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Avant-propos
La dernière décennie a connu une forte croissance du nombre de nouvelles entreprises
semencières émergentes en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Si celles-ci prospèrent,
elles contribueront considérablement à la croissance économique des pays, régions et des
agriculteurs. L’utilisation de semences de variétés améliorées constitue l’essence même
du progrès en matière de productivité agricole. Il s’agit d’un catalyseur majeur pour les
investissements en engrais organiques et inorganiques, pour les pratiques agricoles de
maintien et qui offre une plus grande rémunération aux agriculteurs. Cependant, moins
de la moitié des agriculteurs des pays à faible revenu ont accès aux semences de maïs à haut
rendement et encore moins à d’autres cultures. Les entreprises semencières émergentes
explorent de nouveaux marchés, offrent des semences de variétés et de types de récoltes
plus variées, informent et offrent une formation aux agriculteurs : leur succès est essentiel
pour la réussite de l’économie agricole.
En tant que principal fournisseur de matériel génétique amélioré de maïs et de blé,
disponible comme bien public international, CIMMYT a conçu cette publication comme
un guide pratique qui s’adresse aux dirigeants des nouvelles entreprises de semences de
maïs. Si ce document cible particulièrement des environnements d’entreprises africaines,
nous nous attendons à ce que de nouvelles entreprises semencières émergentes du monde
entier bénéficient de son contenu. Bien qu’il soit différent des autres publications traitant
de la production de semences de maïs, ce livre tisse des liens entre les aspects techniques et
commerciaux, et s’inspire surtout de l’expérience d’entrepreneurs qui ont réussi à gérer de
petites et grandes entreprises semencières dans des conditions très difficiles. Nous espérons
que leur expérience et leur discernement, grandement reconnus, contribueront au succès
d’un plus grand nombre de nouveaux entrepreneurs semenciers. Nous entendons par
succès le fait de voir leurs entreprises grandir, leurs investissements devenir rentables, et
les semences ameliorees atteindre les fermiers qui jusque la n’ont pas encore suffisamment
beneficie de l’amelioration des cultures et de la semence de qualite.
Nairobi, mai 2009
Marianne Bänziger, Directrice du Programme Global du Maïs, CIMMYT
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Préface
L’expansion rapide des entreprises semencières favorise l’entreprenariat en Afrique. Sur ce
continent, ce secteur a vu la montée, et parfois la disparition, d’entreprises semencières
nationales et internationales, d’industries semencières parapubliques et des systèmes
de production des semences communautaire. Mais un type d’entrepreneurs a tenu le
coup et certaines entreprises semencières spécialisées en maïs ont prospéré, en particulier
dans les pays où le secteur agricole est dynamique et orienté vers le commerce. Ces
dernières années, l’Afrique dans son ensemble a vu croître de manière considérable le
nombre d’entrepreneurs rejoignant le secteur semencier; ils y ont trouvé une opportunité
de marché pour approvisionner les agriculteurs en semences de qualité de variétés
améliorées. Ceci a été stimulé par un certain nombre de facteurs tel que l’augmentation
des circuits de distribution de semences par les gouvernements et les organisations non
gouvernementales, les activités des organismes ayant contribué au développement du
secteur semencier et les forces économiques qui ont mis en évidence les opportunités
dans la production agricole et donc de l’approvisionnement en semences. Les nouveaux
entrepreneurs semenciers diffèrent par leur taille, leur zone d’opération et les types de
semences, mais on les trouve dans la plupart des États africains et ils se caractérisent par
leur enthousiasme et leur vision. Savoir comment aider ces entreprises naissantes à devenir
rentables et durables est une question que beaucoup se posent. Ce livre vise à apporter
une réponse à cette interrogation en fournissant aux semenciers des informations sur la
gestion d’une entreprise semencière, en particulier le marché de semences de maïs.
Le premier chapitre du livre analyse des questions essentielles à la croissance du secteur
semencier en Afrique. D’une part, les entreprises semencières doivent s’assurer de la
fonctionnalité de divers facteurs internes, notamment l’établissement d’un portefeuille de
produits appropriés au marché cible, le développement d’un complément au producteur
des semences pour le marché, et l’entretien d’un réseau de distribution offrant à l’acheteur
la disponibilité des semences. D’autre part, certains facteurs externes sont primordiaux
pour le développement du secteur semencier. Des réglementations nationales en la
matière, qui facilitent l’établissement d’une société semencière, l’enregistrement rapide
de la variété et la garantie de qualité des semences doivent être rapidement mises en
place. Le marché que les sociétés semencières approvisionnent en Afrique est composé
d’agriculteurs dont la productivité et la rentabilité sont traditionnellement faibles. La
situation devrait changer si les semences certifiées des variétés améliorées devenaient
un élément habituel dans l’achat des intrants par les agriculteurs. Enfin, en Afrique,
le marché de la plupart des produits agricoles est très peu développé et n’incite pas les
agriculteurs à investir dans la production. L’établissement de marchés de production
viables visant à créer une demande de produits agricoles incitera les agriculteurs à utiliser
des semences améliorées, engrais et autres intrants agricoles dans leurs champs.
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Les chapitres suivants sont organisés selon un modèle de gestion d’entreprise qui dresse
tout d’abord la vision de l’entreprise. Des stratégies de marketing, de production et
de financement sont ensuite formulées et mises en œuvre pour permettre à la société
d’atteindre cette vision. Dans ce livre, une vision est considérée comme le bien vers lequel
l’entreprise tend vers pour développer son activité. Ainsi, cette vision est-elle tournée
vers l’extérieur et vers l’avenir, tout en tenant compte des environnements internes et
externes de l‘entreprise. Les trois composantes stratégiques qui la soutiennent sont liées
et interdépendantes, mais la première et la principale stratégie à élaborer est celle de
marketing, car sans un marché, une entreprise ne peut être viable. Le développement
de produits adaptés au marché est lié à la stratégie de marketing. Le plan de production
des semences est la deuxième stratégie abordée. La production des semences à grande
échelle pouvant demander plusieurs saisons, une planification en avance est donc requise.
Le succès de la production des semences dépend par ailleurs de l’environnement, des
compétences de l’agriculteur sous contrat et de la conformité aux normes relatives aux
semences. Bien que complexe, cette stratégie est essentielle pour atteindre la vision. Une
fois produites, les semences de qualité garantie doivent être conditionnées suivant le
marché. La troisième stratégie est le financement qui regroupe les stratégies de marketing
et de production, pour déterminer la rentabilité et la viabilité de l’entreprise.
Alors qu’une vision et les trois stratégies sont des éléments clés de sa réussite, l’entreprise
doit être gérée sur une base quotidienne qui met en œuvre des plans, évalue les résultats
et améliore les performances. Il s’agit donc de gérer le capital humain dans l’acquittement
de ses tâches. C’est la raison pour laquelle les deux derniers chapitres du livre traitent
de ressources humaines et de gestion en général. Les chefs d’entreprise doivent faire
preuve de leadership et de capacités d’administration efficace, pour que l’entreprise
puisse s’appuyer sur des valeurs d’intégrité, fournir davantage de produits de qualité, être
rentable et durable. Les entrepreneurs de semences sont passionnés par la réussite, par
la création de richesses et de bien commun. Ils sont donc prêts à apprendre, soucieux
d’encourager l’épanouissement des employés, et voués à l’amélioration des performances
de leurs clients, en particulier des petits agriculteurs en Afrique. Dès lors, ce livre tente
d’apporter aux entrepreneurs semenciers des informations rédigées avec une éthique qui
contribuera à ces nobles objectifs.
John MacRobert
Juin 2009
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Introduction
On ne saurait surestimer l’importance de l’approvisionnement en semences pour le
développement agricole. En dehors des facteurs environnementaux, l’accès aux semences
améliorées et aux engrais inorganiques est essentiel pour garantir la sécurité alimentaire et
les revenus des agriculteurs et des pays africains. Malgré la récente croissance du secteur
agricole, les industries qui prennent en charge l’approvisionnement de ces deux intrants
sont jusqu’à maintenant loin de répondre à la demande actuelle des agriculteurs. Sur la
question de l’approvisionnement en semences, le secteur est diversifié en Afrique, tant
en termes de complexité des entreprises semencières qu’en termes de prix d’achat des
semences des agriculteurs (Tableau 1). Au cours de la dernière décennie en Afrique, le
nombre de entreprises qui commercialisent différents types de semences améliorées de
maïs a été multiplié par 4 ou 5 (Langyintuo et al. 2008). Il n’empêche que plus de la
moitié des zones de culture de maïs (soit 6,7 millions d’ha) est encore constituée de variétés
traditionnelles non améliorées et à faible rendement. De plus, beaucoup de entreprises de
semences émergentes sont des petites structures et produisent moins de 500 t de semences
par an, qu’elles vendent à une minorité d’agriculteurs à l’échelle locale.
Tableau 1. Évaluation de la demande et de l’offre de semences de maïs dans certains pays
d’Afrique orientale et australe.

Pays

Ventes de semences
Nombre d’entreprises
(x1000 t)		
de semences		
Zone maïs
interrogés
VPL
Hybrides
(x 106 ha)

Éthiopie
Kenya
Tanzanie
Ouganda
Angola
Malawi
Mozambique
Zambie
Zimbabwe
Total

Demande
semences
(x103 t)

Taux
d’adoption
(%)

13
13
15
8
5
10
16
11
16

2
1,7
3,9
3,5
0,8
5,4
3,1
0,5
2,0

6,2
26,3
7,3
2,2
0,2
2,5
0,2
9,7
25,9

1,7
1,6
2,6
0,7
0,8
1,4
1,2
0,6
1,4

42,4
38,9
64
16,5
19,3
35,3
30,3
14,1
34,4

19
72
18
35
5
22
11
73
80

107

23,1

80,5

12

295,1

35 *

* Il s’agit d’un taux moyen.								
Source: Langyintuo et al. (2008).
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En Afrique du Sud, au Kenya, Zimbabwe et en Zambie, les achats par les agriculteurs des
semences certifiées de variétés améliorées représentent plus de 70 % de la surface plantée
en maïs, alors que dans la plupart des autres pays, ce type de semences représente moins de
30 % de la superficie de maïs plantée (Langyintuo et al. 2008). Les agriculteurs affirment
que le manque de liquidités ou de crédit, l’éloignement géographique des détaillants, le
prix des produits agricoles peu attractif et imprévisible (surtout immédiatement après
la récolte), le manque d’information au sujet du rendement des différentes variétés et la
disponibilité des semences constituent les principaux obstacles à une meilleure utilisation
des semences améliorées. On trouve toutefois à l’origine de cela le manque de semences
certiﬁées de variétés améliorées, adaptées et appropriées sur le marché. Si ces semences
étaient accessibles à proximité des exploitations agricoles et à des prix raisonnables par
rapport à ceux du grain ordinaire, les paysans les achèteraient et pourraient en bénéficier.
Cela a été amplement démontré dans des pays tels que le Zimbabwe, le Kenya et la
Zambie, où les prix d’achat des semences hybrides de maïs ont toujours été élevés pour
les paysans ces deux dernières décennies. Il est par conséquent généralement admis qu’un
secteur semencier plus diversifié, plus dispersé géographiquement et plus compétent, est
essentiel pour atteindre l’objectif qui préconise une plus grande adoption de semences
améliorées par les agriculteurs à travers toute l’Afrique.
Le secteur semencier informel et les programmes d’approvisionnement en semences du
gouvernement et des organisations non gouvernementales (ONG) continuent de jouer
un rôle, en particulier dans les pays où le secteur semencier formel est peu développé.
De récentes estimations indiquent qu’entre 66 % et 85 % des semences utilisées par des
agriculteurs aux ressources limitées en Afrique sub-saharienne proviennent de marchés
informels (Monyo et al. 2004; Tripp 2001). Dans certains cas, le secteur semencier
des ONG achète des semences aux compagnies bien installées et les offrent à des prix
subventionnés ou gratuitement aux agriculteurs qui n’ont pas accès au secteur semencier
formel, à cause de leur éloignement et d’une grande pauvreté. Là où les ONG s’impliquent
dans des systèmes de production de semences, les agriculteurs locaux s’organisent en
coopératives de production et de commercialisation qui produisent de petites quantités
de semences destinées à la distribution locale. Même dans un pays comme l’Afrique du
Sud, où le secteur semencier formel est hautement perfectionné, des petits exploitants
peuvent être ignorés; les systèmes informels de semences et les programmes de
production a base communautaire constituent alors une source importante de semences
pour eux. Ces programmes a base communautaire de production de semences font face
à de nombreux problèmes de viabilité, analogues à ceux auxquels sont confrontées les
entreprises semencières formelles. Consolider ces programmes en appliquant de solides
principes de gestion est par conséquent nécessaire à leur croissance et à leur viabilité.
Si le secteur semencier africain ne semble pas des plus robustes de nos jours, de nombreux
signes indiquent que la situation est en train de changer. En Afrique, la croissance
démographique et l’urbanisation sont à l’origine d’une demande accrue en denrées
alimentaires locales, aliments et ﬁbres. La récente hausse des prix des produits de base et
le ralentissement économique à travers le monde ont mis en évidence la nécessite pour
l’autosuffisance des pays. Il est donc clair qu’il convient d’augmenter la productivité
2

agricole sur le continent. Les gouvernements reconnaissent le besoin de stimuler davantage
le secteur agricole; les agriculteurs trouvent plus d’opportunités pour la commercialisation
de leurs produits; des petites entreprises d’intrants agricoles font leur apparition, tandis
que les grandes entreprises semencières existantes explorent de nouveaux marchés dans
de nombreux pays. En outre, les bailleurs de fonds, les organisations internationales
et les ONG s’orientent de plus en plus vers le commerce dans le cadre de leur aide
au développement. D’immenses opportunités s’offrent aux entreprises semencières, aux
autres secteurs qui fournissent les intrants agricoles et aux secteurs de production.
La gestion d’une entreprise semencière est différente de celle des entreprises de fabrication
ou des détaillants. Alors que les entreprises semencières ont le même objectif que d’autres
entreprises, à savoir, faire des bénéfices durables tout en répondant aux besoins des
clients, elles se distinguent par l’organisation, la periode de recyclage du produit, les
stratégies de marketing et la gestion financiere. Les entreprises semencières de grandes
cultures sont confrontées à de longs délais de production (allant jusqu’à quatre ans
dans le cas de certains hybrides), une période de vente saisonnière très réduite et une
gamme de produits périssables. Elles sont par ailleurs soumises à une réglementation
très stricte de la production et des systèmes de qualité tout en étant vulnérables au stress
environnemental. Le développement et l’enregistrement de nouveaux produits sont par
ailleurs souvent des processus longs, car les clients sont différents, excentrés, et leurs
exigences liées aux produits sont des plus diverses en raison de l’environnement socioéconomique et biophysique très variable de l’Afrique. Par conséquent, les chefs des
entreprises semencières doivent avoir des compétences particulières dans des domaines
tels que les flux de trésorerie à long terme et la gestion des stocks, la production de
semences, le traitement et la garantie de la qualité, l’application de connaissances du
marché, ainsi que l’évaluation et le développement des produits.
Les composantes internes d’une entreprise semencière Une entreprise semencière est
sont également uniques, à commencer par le toute personne [ou groupe]
développement de variétés jusqu’à la vente de semences à
disposée à produire et à
des clients ou à des agriculteurs (Figure 1). Chaque étape commercialiser des semences
du processus est essentielle et liée aux autres étapes, mais certifiées [de qualité], sous sa
une entreprise semencière n’est pas obligée de s’impliquer propre responsabilité.
directement dans chaque composante de la chaîne. Elle (Dr. Joe Cortés)
peut se concentrer sur un maillon particulier ou sur un
sous-ensemble de la chaîne, et sous-traiter les autres composantes à des entreprises et
organisations tierces. Les petites entreprises semencières ne sont souvent impliquées que
dans la commercialisation et la vente des semences achetées à d’autres organisations.
Dans ce cas, les produits (semences de variétés) peuvent provenir d’un programme
national de recherche, d’une entreprise semencière, d’une fondation ou d’un centre du
CGIAR, tandis que la production peut être réalisée par des agriculteurs sous contrat,
qui peuvent traiter et emballer les semences dans des sacs de l‘entreprise. Par ailleurs, il
est probable qu’une entreprise semencière achète simplement des semences provenant
d’autres entreprises et les revende directement aux agriculteurs. Dans ce cas, elle agit
davantage comme un agent ou un détaillant qu’en tant que entreprise semencière au
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sens large du terme. Quelle que soit la façon dont une entreprise semencière est structurée
ou la mesure dans laquelle elle est directement impliquée dans la chaîne de semences, le
succès à long terme exige que l’ensemble de la chaîne soit exploité efficacement et bien
géré pour garantir des semences de qualité, de variétés améliorées, adaptées et appropriées
à la vente aux agriculteurs.
Principaux problèmes de gestion

Éléments de la chaîne de valeur

Exigences des clients
Propriété intellectuelle
Procédures d‘homologation

Recherche obtention et
homologation des variétés

Contrats de producteurs
Procédures de production
Assurance qualité
Emballage
Procédures de conditionnement
Assurance qualité
Publicité
Informations d’étiquetage
Distribution et tarification
Message de vulgarisation
Service client

Production des semences

Traitement ou conditionnement

Commercialisation et Ventes

AGRICULTEUR

Figure 1. Les composantes de base de la chaîne de valeur des semences et les principaux problèmes
de gestion.

La question qui se pose est alors la suivante: “Comment s’y prendre pour qu’un tel modèle
unique d’entreprise remporte du succès?” La réponse n’est évidemment pas simple, de
même que l’on n’apprend pas à gérer une entreprise semencière par la simple lecture d’un
livre tel que celui-ci. Extrêmement dynamiques et exigeantes, les entreprises semencières
demandent un engagement sur le long terme, une implication, du courage et une grande
détermination. Ce livre n’a pour but que de fournir des points de vue et des idées aux
dirigeants d’entreprises semencières. Ce qui fera la différence sera toutefois l’application
de ces préceptes et principes à l’entreprise individuelle dans le contexte de l’économie dans
son ensemble, en tirant parti de l’expérience des dirigeants et des employés, tant interne
qu’ externe a l’entreprise, ainsi que de l’observation, de l’apprentissage et de l’application
des leçons tirees quotidiennes du cadre professionnel.
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Ce livre est basé sur un modèle simple d’entreprise dont l’objectif ou la vision globale
sont déﬁnis et pris en charge par les trois principales stratégies financière, de marketing
et de production. Ces stratégies sont élaborées dans le contexte de l’environnement de
l’entreprise et servent de guide en temps réel aux activités de la société. Si l’entreprise
semencière est dynamique, ses objectifs et ses stratégies doivent l’être également. Ainsi, une
analyse constante des progrès, une évaluation des activités et des facteurs externes doivent
fournir aux dirigeants des informations pour façonner, mettre en marche et améliorer les
processus opérationnels. En outre, étant donné que les entreprises ne sont pas des objets
inertes mais qu’elles se composent de personnes, les dirigeants d’une entreprise semencière
ne sauraient négliger la gestion des ressources humaines.
La nature à long terme de l’entreprise semencière exige une planification minutieuse
des trois composantes stratégiques de l’entreprise, à savoir, le marketing, la production
et l’aspect financier. La planification de la stratégie de marketing doit tenir compte de
l’adaptation des produits aux exigences des clients. Il faut que les dirigeants connaissent
leurs clients et les exigences de ceux-ci. Qu’ils sachent comment obtenir les produits requis
sous une forme et à un prix qui inciteront le client à acheter leurs produits plutôt que
ceux du concurrent. Les clients achètent généralement les produits qu’ils souhaitent; en
ce qui concerne les semences, cela signifie des variétés adaptées à l’environnement et aux
besoins de l’agriculteur et à son mode de gestion, d’une qualité fiable, présentées dans un
emballage approprié, à un prix abordable et dans un lieu adéquat. Le développement de
cette stratégie de marketing exige donc une connaissance approfondie à la fois du client
et des variétés disponibles, deux conditions essentielles à la vente des produits. Cela peut
vouloir dire que la compagnie dispose des variétés demandées sur place ou alors qu’il lui
faut produire ou acquérir les variétés dont les clients ont besoin.
Après avoir déﬁni la stratégie de marketing, le chef d’entreprise semencière est en mesure
d’élaborer une stratégie de production. Celle-ci est forcément censée produire ce que le
client demande, en termes de variétés, de quantités et de qualité. Elle délimite donc le
plan visant la production des semences à vendre. Cette production englobe généralement
un certain nombre d’étapes, depuis les semences de souche en passant par les semences
de base jusqu’aux semences certiﬁées, cycle qui prendra au moins trois saisons, si les trois
étapes sont respectées. Sans oublier qu’il faut tenir compte de problèmes éventuels liés aux
producteurs de semences, aux règlementations, au conditionnement et à l’emballage. Il
convient donc de soigner particulièrement la planification des domaines suivants:
• la détermination de la quantité de semences certifiées, de semences de base et de souche,
pouvant répondre aux futurs objectifs de vente;
• l’embauche et la supervision de producteurs de semences pour produire les différentes
catégories de semences;
• la transformation des semences en une forme vendable, y compris le nettoyage, le triage,
le traitement et le conditionnement;
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• la conformité du processus de production aux réglementations gouvernementales en
matière de semences et les mesures internes d’assurance de la qualité;
• la gestion et la maintenance des machines et des équipements pour assurer un
approvisionnement des semences de qualité dans les délais prévus.
Enfin, les stratégies de marketing et de production ont toutes les deux des implications
ﬁnancières qui doivent être formulées dans un plan stratégique financier. La stratégie
ﬁnancière regroupe donc les stratégies de marketing et de production dans des budgets
qui doivent refléter les revenus et les dépenses habituels pour s’assurer que le plan est
rentable. Toutefois, la rentabilité en soi ne suffit pas à garantir la réussite de l’entreprise,
car le flux de trésorerie est tout aussi important, en particulier pour la viabilité. Une
entreprise peut être rentable mais avoir un flux de trésorerie négatif en raison d’une
gestion médiocre du cycle, d’un trop grand nombre de crédits non amortis, ou des deux
à la fois. La stratégie financière analyse donc les modifications à apporter aux stratégies de
marketing et de production pour atteindre la rentabilité et un flux de trésorerie positif.
Elle conçoit des procédés qui permettent de financer la production et le marketing, et
d’élaborer des méthodes de suivi et d’évaluation visant à maintenir l’entreprise en bonne
santé ﬁnancière en temps réel.
Les trois stratégies de marketing, de production et de ﬁnancement sont entièrement
intégrées, de sorte que le processus de planification n’est pas linéaire mais itératif et
dynamique. Le dirigeant doit mettre en balance les trois stratégies dans le cadre des
limitations en ressources et des moyens en personnel, tout en accommodant et en faisant
prévaloir l’environnement socio-économique externe. Les plans ne sont pas statiques, ils
doivent être souples et ajustables. Ils ne sont d’aucune valeur s’ils ne sont pas mis en œuvre
en fonction d’un objectif, et avec passion et persévérance.
Cette description de la nature unique de l’entreprise semencière et la présentation de
certains facteurs clés nécessaires à sa réussite montrent bien que l’entreprise semencière
n’est pas faite pour ceux qui recherchent des bénéfices rapides et aisés. C’est une activité
de longue haleine, qui présente beaucoup de contraintes et d’écueils. Néanmoins, de
bonnes connaissances, une bonne planification et gestion de l’entreprise peuvent mener
au succès. Les agriculteurs en Afrique ont besoin d’entreprises semencières vaillantes et
déterminées, afin que les gains provenant des efforts des secteurs public et privé profitent
à une production agricole croissante et durable. Ce livre est une ressource précieuse pour
les entrepreneurs semenciers qui cherchent à contribuer aux changements des moyens de
subsistance des agriculteurs en Afrique.
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Croissance de l’industrie
semencière en Afrique
En Afrique, les agriculteurs achètent rarement des semences améliorées, hormis dans
quelques pays. Selon une étude portant sur les ventes de semences, en 2007, l’adoption
de cette pratique allait de 5 % en Angola à 80 % au Zimbabwe (Langyintuo et al. 2008).
Comparativement aux taux d’adoption observés par Hassan et al. (2001) en 1997, on
constate une baisse en Angola, en Zambie et au Zimbabwe, mais une hausse dans six
autres pays (Figure 1.1). L’utilisation de semences améliorées étant très réduite dans la
plupart des pays, il existe un énorme potentiel de croissance de l’industrie des semences
en Afrique.
Zambie
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Pays
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Kenya

1-
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Figure 1.1. Changements des taux d’adoption des variétés améliorées de maïs de 1997 à 2007.
Source: Langyintuo et al. (2008).
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Gestion des entreprises semencières en Afrique

Les entrepreneurs qui cherchent à établir ou à développer une entreprise semencière sur
ces marchés peu développés sont confrontés à des défis sur lesquels ils peuvent exercer
une inﬂuence directe. Ces défis consistent à acquérir et mettre à jour un portefeuille de
variétés améliorées, adaptées et appropriées, à élaborer et à gérer une liste de producteurs
de semences fiables, et à mettre en place un réseau de distribution. Il ne s’agit pas de
minimiser l’importance du ﬁnancement ou de toute autre question de gestion, mais de
reconnaître que sans produits, production et marketing, les perspectives de croissance, si
elles existent, sont très limitées. En outre, l’environnement externe de l’entreprise aura une
inﬂuence importante sur la possibilité de croissance et sur le potentiel. Des questions telles
que les politiques agricoles et les politiques en matière de semences du gouvernement,
la productivité agricole et les circonstances macro-économiques peuvent poser de
graves problèmes aux entreprises semencières existantes ou émergentes. Les entreprises
semencières sont assez impuissantes individuellement pour exercer une influence ou
améliorer ces conditions externes de développement du secteur semencier. Cependant,
grâce au lobbying, à l’élaboration de stratégies et à l’adaptation à ces circonstances, il y
aurait possibilite de croissance.

Les facteurs contrôlables, essentiels au succès d’une entreprise
semencière, comprennent les produits, la production et le marketing
Les entreprises semencières ont la possibilité de créer leur structure et leurs fonctions
dans le but d’optimiser leur propre performance, tout en contribuant à la croissance de
l’industrie semencière dans son ensemble. Des facteurs pouvant entraver ou favoriser le
développement du secteur semencier et qui se manifestent au sein de l’entreprise figurent
donc au premier rang de leurs préoccupations. Bien que de nombreux facteurs puissent
être cités, trois d’entre eux sont particulièrement sensibles, à savoir, le portefeuille de
produits, les compétences du producteur de semences et le réseau de distribution.
Assurer un portefeuille de produits qui convienne aux agriculteurs
Lorsqu’une entreprise semencière développe ses activités sur un marché existant ou
émergent, la récolte et le portefeuille de variétés constituent des éléments primordiaux
pour le développement de ce marché. La plupart des grandes entreprises semencières
disposent de leurs propres programmes de développement de variétés. Cela représente un
défi de taille pour les petites entreprises, en raison du coût et de la nature de l’amélioration
génétique des cultures à long terme. Dès lors, les organisations offrant des variétés
améliorées, adaptées et appropriées, soit sous forme de biens publics ou d’accords de
licence, sont essentielles au développement du marché des semences. Les variétés doivent
non seulement être améliorées par rapport à celles qui existent, mais également s’adapter
aux environnements des agriculteurs cibles et à leurs besoins, tout en répondant aux
exigences des marchés de l’industrie du maïs.
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En Afrique sub-saharienne, CIMMYT, l’Institut international d’agriculture tropicale
(IITA) et les systèmes nationaux de recherche agricole (NARS) fournissent gratuitement un
germoplasme de maïs aux entreprises semencières. De même, les variétés de légumineuses,
sorgho, millet, riz et légumes sont mises à disposition par des institutions telles que
l’Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides
(ICRISAT), le Centre International d’Agriculture Tropicale (CIAT), le Centre mondial
des légumes (AVRDC), l’Institut International de Recherche sur le Riz (IRRI) et les
Programmes Nationaux de Recherche Agricole (NARS). Le germoplasme du CGIAR est
disponible sous plusieurs formes1, soit directement en tant que produit ﬁni, soit comme
matériel génétique source destiné à des programmes de sélection brevetés. Ce groupe
offre généralement un plus grand nombre de variétés élites et délivre plusieurs types,
principalement dans les pays qui disposent d’importants systèmes nationaux de recherche
agricole (NARS) et au sein de grandes entreprises semencières. Dans le cas de diffusions
directes de variétés de germoplasme public, les entreprises semencières testent ou font une
demande pour une diffusion des variétés de leur propre exploitation, ou s’engagent dans
la production de semences et la commercialisation des variétés enregistrées par les NARS,
sur une base formelle ou informelle.
Au cours des cinq dernieres années jusqu’en 2008, les droits de diffusion de plus de 100
hybrides de CIMMYT et variétés à pollinisation libre (VPL) ont été cédés aux programmes
nationaux de recherche agricole (NARS) et aux entreprises semencières en Afrique. En
Afrique australe, de 2005 à 2008, plus de 90 nouvelles variétés de maïs ont été enregistrées
chaque année (Tableau 1.1). La majorité d’entre elles, pour la plupart des hybrides, ont
été enregistrées en Afrique du Sud. Même hors de l’Afrique du Sud, le nombre d’hybrides
reproduits était presque le double de celui des VPL. Bien que les sociétés de semences
aient enregistré un total de 18 VPL au cours des quatre dernières années, les NARS en ont
enregistré 35, ce qui démontre leur intérêt à promouvoir la sécurité semencière des petits
agriculteurs.

1

Depuis janvier 2007, tous les transferts de germoplasme du CGIAR sont assujettis à l’accord type de
transfert de matériel génétique (http://www.cimmyt.org/english/wps/obtain_seed/smtainformationen.htm) du Traité International sur les ressources phytogénétiques (ftp://ftp.fao.org/ag/cgrfa/it/
ITPGRe.pdf ).
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Tableau 1.1. Nombre de variétés de maïs enregistrées auprès de l’Autorité nationale de
certification des semences dans la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC).†
2005
Pays

Privé
H
O

2006

SNRA
H
O

Privé
H
O

2007

SNRA
H
O

Privé
H
O

2008

SNRA
H
O

Privé
H
O

SNRA
H
O

Angola								2								6
Afrique du Sud
70
3		4 58
5		3
58			2
72			
Lesotho								3								
Malawi				1				1			2
1
6		1
2
Mozambique											2					
R. D. du Congo																2
Swaziland
2
2			2			2					2			1
Tanzanie					1
2			3		1
1		1		 1
Zambie
5
2			
13				
17				16			3
Zimbabwe		
2
1		6
1
1		6				5			
Total

77

9

1

5

80

8

1

11

84

0

5

4

101

1

1

15

Remarque: H = hybrides et O = VPL. Ces chiffres correspondent aux années 2005 à 2008 et proviennent de sociétés
semencières du secteur privé et des systèmes nationaux de recherche agricole (SNRA).
† Ceci ne représente pas le nombre de variétés sur le marché, mais uniquement les nouvelles variétés enregistrées auprès
de l’Autorité nationale de certification des semences chaque année.
Source: NSIMA Rapport annuel 2008, CIMMYT Harare.

Le grand nombre de variétés enregistrées en Afrique du Sud démontre le dynamisme de
l’industrie semencière. On peut toutefois se demander si cette affirmation est sensée. Si l’on
observe l’enregistrement des variétés en Afrique du Sud, deux points attirent notre attention.
Premièrement, le secteur semencier y est très complexe. Les entreprises semencières y sont
nombreuses et la plupart d’entre elles disposent de leur propre programme de sélection
breveté et vendent des semences (ordinaires et génétiquement modifiées, et des variétés
de grains blancs et jaunes) à des agriculteurs exigeants et perspicaces qui cultivent le maïs
à grande échelle, dans une gamme diverse de méga-environnements. Deuxièmement, les
variétés enregistrées chaque année font l’objet d’un nombre important de retraits des listes
d’inscription (Tableau 1.2). En 2008, 441 variétés de maïs figuraient sur la Liste nationale
de variétés d’Afrique du Sud, de l’Organisation nationale des semences d’Afrique du
Sud (South African National Seed Organization SANSOR), mais 25 % seulement étaient
répertoriées depuis sept ans ou plus, tandis que 40 % l’étaient depuis deux ans ou moins,
et 35 % entre trois et six ans (E. Goldschagg, communication personnelle, SANSOR
2009). Parmi les variétés supprimées de la liste en 2007, 27,5 % avaient été répertoriées
pendant sept ans ou plus, 25 % pendant deux ans ou moins et 47,5 % entre trois et six
ans. Près de la moitié des variétés (52 %) n’a été répertoriée que pendant deux à trois ans.
Par conséquent, il existe une rotation rapide des variétés en Afrique du Sud, la plupart
d’entre elles ayant une courte durée de vie, de deux à trois ans. Seules celles qui sont
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Croissance de l’industrie semencière en Afrique

exceptionnellement performantes, à la fois en termes d’acceptabilité de l’agriculteur et de
l’industrie céréalière, et en termes de rentabilité de la société semencière demeurent sur le
marché pendant plus de trois ans.
Ces données provenant d’Afrique du Sud semblent indiquer qu’alors que le secteur des
semences grandit et devient de plus en plus concurrentiel, le cycle de vie de la variété
diminue. Ce qui suppose que les agriculteurs doivent être au courant des changements et
des caractéristiques ainsi que de la disponibilité des variétés. Les nouvelles variétés sont
censées être plus performantes et plus adaptées à des environnements particuliers que
les anciennes. Il faut donc que les agriculteurs soient en mesure de choisir les variétés
appropriées, parmi une vaste gamme d’options. Dans la perspective d’une entreprise
semencière, la formation des agriculteurs et la prestation de services sont nécessaires
pour obtenir et maintenir les ventes, puisqu’il existe non seulement un large éventail de
choix des concurrents, mais aussi une dynamique de variétés intra-entreprise qui doit être
transmise aux agriculteurs. Ainsi, il n’est pas rare de voir sur le bord de la route, en Afrique
du Sud, des champs de maïs de démonstrations, des affichages indiquant les différentes
variétés dans les principales exploitations, et de nombreuses brochures en papier glacé qui
en font la promotion. On peut en tirer des enseignements pour l’extension des variétés
améliorées dans d’autres pays d’Afrique, même là où le volume des achats de semences est
faible. Plus les agriculteurs se familiarisent avec de nouvelles variétés, plus ils sont disposés
d’acheter des semences de variétés améliorées.
Tableau 1.2. Nombre et âge des variétés de maïs actuellement sur la liste des variétés d’Afrique
du Sud.
Sur la liste actuelle
Durée sur la liste nationale 		
Liste de variétés
Nombre
%

Supprimé en 2008
Nombre

%

7 ans ou plus
6 ans
5 ans
4 ans
3 ans
2 ans
1 an
Moins de 1 an

111
48
30
48
28
42
62
72

25
11
7
11
6
10
14
16

24
5
3
9
24
21
1
0

28
6
3
10
28
24
1
0

Total

441

100

87

100

Source: données fournies par E. Goldschagg de SANSOR, Afrique du Sud, 2009.

Compte tenu de la vaste diversité des environnements de culture du maïs, des préférences
des consommateurs en Afrique et de la nécessité d’un plus grand nombre d’entreprises
semencières, le renforcement de programmes nationaux de production du secteur
public suppose un développement positif et nécessaire qui devrait permettre aux jeunes
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entreprises semencières d’avoir accès et
de commercialiser davantage de variétés
localement adaptées sans avoir pour
autant à gérer un programme coûteux de
développement des variétés.

Encadré 1.1. Considérations entrepreneuriales
pour le choix des producteurs de semences.
• Grande exploitation agricole pour répondre
aux distances d’isolement requises.
• Terrain de grandes dimensions (5-20 ha).
• Rendements de semences importants et fiables.
• Gestion de récolte que l’on peut assumer avec
un travail adéquat.
• Possibilités d’irrigation.
• Proximité de bonnes routes et d’équipements
de traitement des semences.

Développer et maintenir une base productive
de producteurs de semences
Para Les producteurs de semences de maïs
doivent être très compétents pour satisfaire
aux exigences d’isolement des différentes
cultures et aux normes de production Justification
pour la certiﬁcation de semences. Ils • Coûts de formation réduits.
devront aussi répondre aux attentes de • Qualité des semences plus consistante.
rendement des entreprises semencières • Coûts de transport réduits.
• Coûts et temps d’inspection des semences
(voir Encadré 1.1). Dans de nombreuses
réduits; essentiel si l’inspection des semences
régions d’Afrique, cela suppose un défi
est effectuée par un nombre limité de
majeur aux entreprises semencières, car
fonctionnaires gouvernementaux.
la plupart des agriculteurs possèdent de • Moins d’accords contractuels.
petites exploitations, situées à proximité • Plus faible risque de contamination.
les unes des autres. D’un point de vue • Coût moins élevé de production de semences.
agronomique, la production de semences • Prix des semences moins élevé.
est globalement similaire à la production
agricole normale, en particulierpour les espèces autogames et des VPL, mais elle requiert
une plus grande attention aux détails, plus de travail et un isolement suffisant. Par
conséquent, les dimensions optimales des champs destinés à la production de semences de
qualité sont de cinq à 20 ha, en particulier pour la production de l’hybride. De très petits
champs (<5 ha) sont sujets à un risque accru de contamination par le pollen étranger,
et l’isolement devient alors un facteur de premier ordre pour les petits agriculteurs qui
cultivent des variétés allogames. Pour une entreprise semencière, de nombreux petits
champs de semences présentent des problèmes de logistique plus significatifs que quelques
grands champs.
Il existe quelques cas de réussite de production de semences de maïs VPL de petits
producteurs, où des communautés d’agriculteurs ont été engagées pour développer une
variété particulière (Mkhari et al. 2006). Cela aide à surmonter les risques d’isolement,
mais exige la coopération et l’intégrité de toute la communauté.
Toutefois, peu de progrès ont été constatés dans la communauté de production de
semences hybrides de maïs en Afrique, bien que l’expérience soit actuellement menée
en Éthiopie. En principe, les communautés ayant produit des semences VPL de maïs
devraient également être en mesure de produire des semences hybrides, à condition que les
agriculteurs soient informés des exigences et des compétences nécessaires. En particulier,
la production de semences hybrides nécessite la plantation différentielle des semences
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parentes mâles et femelles, le retrait complet et en temps voulu des soies sur les epis,
l’élimination des plantes mâles après la pollinisation, la sélection des épis au moment de
la récolte, et éviter des mélanges de semences au cours de l’egrenage. Ce processus exige
une gestion très précise du temps et du travail; donc une bonne formation des agriculteurs
et une bonne supervision sont également essentielles pour le succès d’une production de
semences hybrides.
Les entreprises semencières en Afrique sont par conséquent confrontées aux défis
logistiques de production de semences des petits agriculteurs. Dans la même veine, se pose
le problème de l’élaboration et de la mise en œuvre des dispositions contractuelles avec de
petits exploitants, en particulier dans un cadre communautaire. De nombreux efforts ont
été faits pour développer des formules d’exploitation agricole sous contrat avec de petits
agriculteurs pour divers produits et les entreprises semencières pourraient trouver des
modèles à suivre couronnés de succès (Kirsten et Sartorius 2002). Le prix des semences
est un élément capital de la production de semences. Pour des cultures dont le ratio du
prix des semences sur celui du grain ordinaire est très faible, comme pour les haricots, les
arachides, le sorgho et le blé, il peut s’avérer difficile d’assurer des livraisons de semences
provenant des agriculteurs. Il faut par conséquent instaurer des contrats et des paiements
fiables et en temps voulu pour permettre la croissance de l’entreprise semencière.
Établir un réseau de distribution pour des produits de marketing
En Afrique, les agriculteurs sont très dispersés et vivent souvent loin des villages ou des
villes où se trouvent les entreprises semencières. De plus, étant donné que la plupart
d’entre eux exploitent de petites zones de cultures et achètent donc de faibles quantités
de semences, aucun agriculteur individuel ou groupe d’agriculteurs ne représente une
proportion importante des ventes d’une entreprise semencière (Krull et al. 1998). Les
coûts élevés des transactions résultant de nombreuses petites ventes font que les entreprises
semencières hésitent à vendre directement à l’utilisateur final. Dès lors, la commercialisation
des semences est souvent caractérisée par une distribution minimale et effectuée par des
intermédiaires situés loin des centres commerciaux. L’impossibilité d’accéder à des points
de vente au détail de semences de proximité a été citée comme l’un des grands facteurs
de limitation pour les agriculteurs, à l’heure d’adopter des variétés améliorées (de Meyer,
n.d.). Les entreprises semencières sont confrontées à des difficultés économiques lors de
la distribution de leurs produits dans des endroits pertinents pour les agriculteurs. Par
exemple, on estime qu’en Angola, en Zambie, au Mozambique et en Tanzanie, il faudrait
plus de 1700 points de vente au détail pour vendre 1 tonne de semences de maïs à 35 %
des agriculteurs dans un rayon de 30 km autour de chaque point de vente (Figure 1.2).
Les principaux facteurs qui font obstacle à la mise en place d’un réseau de distribution
dispersé sont le manque d’infrastructures de transport dans les zones rurales, les coûts élevés
des transactions avec plusieurs petits distributeurs, et les problèmes de mise en place des
systèmes de crédit avec les négociants ruraux. Certaines entreprises semencières ont tenté
de remédier à cette situation en installant des points de vente “en gros” dans des centres
ruraux stratégiques, où les petits détaillants en provenance des régions voisines peuvent
acheter des semences en espèces. D’autres stratégies visent à favoriser la mise en place
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de groupes d’achat par les agriculteurs,
le choix d’exploitants agricoles comme
stockistes ruraux, des points de vente
itinérants de semences et des activités
promotionnelles
pour
inciter
les
agriculteurs à se rendre aux centres ruraux
pour l’achat de semences. Des foires
rurales ont également été organisées
pour encourager le commerce informel
de semences en parallèle au commerce
formel, surtout pour des légumineuses et
des cultures autres que le maïs qui peuvent
être moins attrayantes pour une entreprise
semencière. Mais il reste encore beaucoup
à faire pour développer des idées novatrices
visant à améliorer la distribution des
stocks de semences dans les régions rurales
de l’Afrique, qui favorisa la croissance de
ce secteur.

ventes de semences (t)
5
10
50
100
1000

Figure 1.2. Distribution de points de vente au
détail requise pour vendre 1 tonne de semences
de maïs à 35 % des agriculteurs dans un rayon de
30 km autour de chaque point de vente dans cinq
pays d’Afrique australe.
Source: carte élaborée par D. Hodson, communication
personnelle, CIMMYT 2005.

Facteurs externes qui ont une influence sur le développement du
secteur semencier
De toute évidence, les entreprises semencières existent dans le contexte de l’environnement
agricole et socio-économique du pays ou de la région où elles sont situées. Il est donc
nécessaire de comprendre ces facteurs externes et de chercher des moyens d’exercer une
influence sur eux pour renforcer la croissance du secteur semencier. En principe, les
réglementations nationales en la matière, la productivité agricole et l’industrie du grain
sont trois aspects essentiels et qui demandent une attention spéciale.
Les règlementations nationales en matière de semences établissent des normes de qualité et des
possibilités de marché
Le statut des règlementations sur les semences et leur application en Afrique démontre
une importante diversité entre les pays (Tableau 1.3). Bien que Tripp (2001) ait reconnu
la nécessité de réglementation en matière de semences afin d’en garantir la qualité, il
a observé qu’une réglementation gouvernementale stricte peut avoir un effet dissuasif
sur l’émergence d’un secteur commercial des semences. Au moment de sa publication,
une minorité de pays d’Afrique disposait d’une législation complète visant à faciliter le
développement de ce secteur.
Bien que la plupart des pays disposent de systèmes d’enregistrement des variétés, ceuxci prennent du temps et sont coûteux. Étant donné qu’il n’existe actuellement aucun
système régional d’enregistrement des variétés ni en Afrique de l’Est, ni en Afrique de
l’Ouest, ni en Afrique australe, toute nouvelle variété doit être inscrite dans chaque pays,
14

Croissance de l’industrie semencière en Afrique
Tableau 1.3. Statut actuel de la Législation de contrôle des semences en Afrique australe.†
Règlementation du contrôle des semences AO BW CD

LS MW MZ

NA

SZ

TZ

ZA

ZM ZW

Loi sur les semences
Protection des variétés
Enregistrement de la variété
Accréditation de l’ISTA

N
N
N
N

N
N
N
N

O
N
O
N

O
O
O
N

O
O
O
O

O
O
O
O

O
N
O
N

N
N
O
N

O
N
O
N

O
N
O
O

O
O
O
N

O
O
O
O

Remarque: O indique que la législation pertinente existe, alors que N indique qu’il n’y avait pas de législation
disponible au moment de la publication
† AO – Angola; BW – Botswana; CD – Congo RDC; LS – Lesotho; MW – Malawi; MZ – Mozambique; NA – Namibie;
SZ – Swaziland; TZ – Tanzanie; ZA – Afrique du Sud; ZM – Zambie; ZW – Zimbabwe.
Source: P. Setimela, communication personnelle, 2008 (données non publiées).

en dépit des méga-environnements de culture qui dépassent les frontières nationales. Par
conséquent, les variétés améliorées largement adaptées mettent de nombreuses années
à être enregistrées dans des pays jouissant des mêmes environnements et systèmes de
production. Ceci entrave la fourniture de semences et la productivité agricole.
Par ailleurs, seuls quelques pays d’Afrique ont un quelconque protocole de législation
en matière de protection des variétés végétales (PVP). Certains semenciers considèrent
cela comme un obstacle majeur aux intérêts des entreprises en expansion qui pourraient
perdre le contrôle des ressources génétiques. C’est particulièrement le cas pour les cultures
autogames et les productions de semences de maïs hybride. Les normes de certification
de semences ne sont pas équivalentes dans tous les pays d’Afrique, et seuls quelques pays
disposent de l’accréditation de l’Association internationale des essais de semences (ISTA)
qui empêche souvent le commerce des semences entre les différents pays. Ainsi, un grand
effort a été fait ces dernières années pour harmoniser les règlementations de semences
entre blocs économiques et associations de recherche (p. ex., WECAMAN, SADC,
COMESA, ASARECA). Bien que des accords aient été conclus au niveau technique
sur les règlementations régionalisées des semences, les procédures phytosanitaires et
l’enregistrement des variétés, ces accords ne sont pas encore formalisés dans le cadre de la
législation nationale, ni appliqués dans l’administration.
La productivité des exploitations agricoles exerce une influence sur la demande de semences
Le rendement des cultures en Afrique est généralement faible en raison de diverses
contraintes de gestion et contraintes de nature biotique et abiotique. Par exemple, la
moyenne nationale de rendement du maïs se situe entre 0,5 et 1,5 t/ha dans de nombreux
pays d’Afrique australe, où les engrais utilisés pour les terres arables sont en moyenne de
0,009 t/ha (FAO 2003). Par conséquent, le coût des semences peut représenter une part
importante de la valeur de la récolte, en fonction du rendement de la récolte et du prix
des semences par rapport à celui des grains ordinaires (Figure 1.3). L’achat de semences
n’est justifié que lorsque les niveaux de rendement sont élevés ou lorsque le rapport de prix
semences/grain ordinaire est bas (Heisey et al. 1998). Dans une évaluation économique
relative à l’utilisation des semences hybrides et semences VPL, Pixley et Bänziger (2004)
concluent que l’utilisation préférentielle de semences VPL sur les semences hybrides est
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Figure 1.3. Proportion de récolte de grains nécessaires pour couvrir le coût des semences en
fonction du rendement et du rapport de prix semences/grains, en supposant un taux de semences
de 0,025 t/ha.

justifiée lorsque le rendement est faible (par exemple inférieur à 1,5 t/ha) alors que les prix
des semences hybrides et des engrais sont élevés par rapport au prix du grain. L’utilisation
de VPL améliorées était également particulièrement avantageuse si l’argent économisé en
les privilégiant sur des semences hybrides servait à acheter des intrants supplémentaires tels
que des engrais, des herbicides ou pour embaucher plus de personnel. Une productivité
agricole accrue est donc susceptible de favoriser le développement du secteur semencier.
Des entreprises semencières peuvent adopter un certain nombre de stratégies visant
à stimuler les ventes de semences en augmentant la productivité agricole. La mise
à disposition de variétés améliorées est à la base de l’accroissement de la productivité
agricole, mais elle doit être complétée par des pratiques agronomiques améliorées. En fait,
une meilleure gestion agronomique peut supposer une productivité plus rentable que des
semences améliorées en tant que telles (MacMillan et coll. 1991). Ainsi, une exhibition
des variétés et des activités de promotion devraient être accompagnées d’informations
de vulgarisation vantant les mérites des pratiques agronomiques améliorées, telles que
l’agriculture écologique, l’utilisation de fumier et d’engrais, le semis à temps, le désherbage
et la lutte contre les ravageurs.
Des interventions ayant pour but de réduire le prix des semences à la sortie de l’exploitation
par rapport au prix des grains sont susceptibles d’encourager les agriculteurs à acheter des
semences. Il s’agit notamment de poursuivre la libéralisation de la réglementation relative
aux semences, de soutenir des marchés plus compétitifs (p. ex., possibilités de formation
et de crédit pour les distributeurs de produits agricoles), et d’investir en infrastructures.
En outre, les entreprises semencières peuvent mettre en œuvre des stratégies qui visent
à favoriser une meilleure productivité des agriculteurs en fournissant des informations
relatives à la gestion des cultures, aux emballages de semences et en offrant des services
consultatifs en matière d’agronomie aux acheteurs de semences. Toutefois, les enjeux d’une
meilleure productivité des agriculteurs constituent une préoccupation nationale et les
entreprises semencières peuvent uniquement contribuer dans une faible mesure à l’effort
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total nécessaire. Des services nationaux de vulgarisation agricole, l’apport d’informations
et le développement du secteur d’intrants tel que les pesticides et les engrais chimiques
sont également importants si le secteur semencier doit croître.
Le fonctionnement des marchés de grains et des secteurs à valeur ajoutée sous-tend la croissance
du marché des semences
Le fonctionnement des marchés de grains ou des secteurs à valeur ajoutée de grains agit
comme un stimulant sur la culture agricole (Jayne et al. 1997). Les marchés du grain
sont en général peu développés en Afrique, de sorte que les stocks de grains disponibles
localement influent fortement sur les fluctuations de prix. Par ailleurs, dans les zones
rurales de l’Afrique, il existe peu d’industries agricoles autres que celles des meuniers
locaux et des petites entreprises de raffinage d’huile. Il est donc normal que le prix des
grains des agriculteurs soit bas pendant et après la récolte. Cela peut les dissuader de
produire des cultures au-delà du strict nécessaire pour l’usage domestique. En outre, les
entreprises semencières envisagent rarement de pénétrer sur un marché local s’il n’y a
pas de marché de grains susceptible d’absorber le surplus de production de maïs sans
faire baisser sensiblement le prix du grain (P. Devenish, communication personnelle,
2007). Peu d’entreprises semencières sont prêtes à devenir aussi courtiers en grains, et le
développement du secteur semencier est alors limité par le manque de dynamisme des
marchés du grain.
Certaines approches novatrices ont été avancées pour améliorer la stabilité du marché du
grain en Afrique. Il s’agit notamment des échanges de produits agricoles, des banques
de grains communautaires, des programmes de crédit de stock et du développement
d’installations de stockage dans l’exploitation agricole (Langyintuo 2005). Lorsque ces
mesures ont été mises en œuvre (par exemple au Kenya et au Ghana), elles ont permis de
mesurer le degré de réussite de la stabilisation du marché et la stimulation conséquente
de la demande de semences améliorées. À l’échelle nationale, des prix de soutien et des
systèmes de marché à une seule voie ont été instaurés avec plus ou moins de succès,
mais ces approches fonctionnent normalement pour réduire le libre commerce et le
développement du secteur basé sur les céréales. Une utilisation accrue des grains de maïs
dans les entreprises d’élevage et les procédés industriels tels que l’éthanol, l’amidon,
l’huile et la transformation des aliments, peuvent servir à stimuler considérablement la
production de maïs, et donc le secteur semencier.

La chaîne de valeur des semences en guise de résumé
La croissance du secteur semencier en Afrique n’est pas un processus simple, mais un
réseau complexe de processus d’interaction et de co-régulation. Il existe de nombreux
acteurs, partisans et inﬂuents qui détermineront dans quelle mesure et à quelle vitesse
le secteur semencier se développera. L’examen de la chaîne de valeur des semences dans
l’industrie semencière en donne un résumé (Tableau 1.4). Sous forme générique, la
chaîne de valeur des semences commence par le développement des variétés améliorées.
Le processus est long et coûteux, et ce sont généralement les SNRA, CGIAR et certaines
17

18

Acteurs de la
chaîne de valeur

Partisans de la
chaîne de valeur

Influents de la
chaîne de
Goulot d’étranglement

• SNRA
• CGIAR
• Agriculteurs
•
• Autorités de semences
• Gouvernement
• ONG		
• Entreprises semencières			
• Marchands et
•
						 processeurs 		
						 de grains
•
								
								

Homologation
des variétés

Manque de procédures d’inscription
•
dans certains pays		
Absence de législation de droits de		
sélectionneurs de semences
•
Coût élevé et longs délais
•
nécessaires pour homologuer		
une variété

Harmonisation des semences
politiques et réglementations
commerciales
Diffusion des variétés régionales
Catalogues de variétés à l’échelle du
continent

• SNRA
• Gouvernement
• Autorités de
• Insuffisance de l’infrastructure
• Nouveaux outils statistiques
• CGIAR
• Agriculteurs		 semences		 et de l’équipement		 et techniques
• Entreprises semencières
• Services de
• Agriculteurs		 pour diagnostic de stress abiotiques
• Test mère-bébé et essais
• Universités		 vulgarisation				 et biotiques		 régionaux
• ONG					
• Enregistrement de données imprécises • Essais nationaux de variétés
								 et inexactes menant à des essais
• Formation du personnel des NARS,
								 non valides		 des entreprises de semences et
							
• Analyse et présentation de données		 des ONG en gestion et analyse des
								lentes		essais
							
• Sélection du site inapproprié		
							
• Manque de participation/agriculteur 		
							
dans sélection de variétés		

Essais de
variétés

Collaboration renforcée et
échange de germoplasme entre
CGIAR-NARS et des entreprises
semencières
Nouveaux outils et
techniques de selection

Possibilités

• SNRA
• Gouvernement
• Agriculteurs
• Rotation importante des effectifs
•
• Entreprises semenciers
• Secteur privé
• Marchands et
dans les programmes de production 		
• CGIAR
• Bailleurs
processeurs
SNRA 		
• Universités
• ONG
de grains
• Infrastructure déficiente		
							
• Financement réduit, bas salaires
•
							
• Manque de matériel génétique
								 approprié

Production
de variétés

Étape

Tableau 1.4. Chaîne de valeur générique des semences qui identifie les acteurs, partisans, influents ainsi que les goulots d’étranglement et
possibilités associés à cette chaîne de valeur.
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Acteurs de la
chaîne de valeur

Partisans de la
chaîne de valeur

Influents de la
chaîne de
Goulot d’étranglement

Possibilités

• Entreprises semencières • Entreprises
• Agriculteurs
• Points de vente au détail très éloignés
• Mettre en contact des entreprises
• OBC		 semencières
• Gouvernement
• Promotion inefficace		 semencières et des détaillants
• Détaillants/Intermediaires/ • Gouvernement
• ONG
• Manque de notions des agriculteurs
• Régionalisation du commerce des
		 Stockistes
• Bailleurs de fonds				 relatives aux variétés améliorées		 semences
• Gouvernement
• Transporteurs			
• Réseaux de distribution restreints dans • Améliorer les circuits de marketing et
• ONG						 des zones éloignées		 de distribution par le développement
• Médias					
• Installations de stockage déficientes		 d’infrastructures
• Marchands de grains					
• Infrastructure routière déficiente dans
• Supports promotionnels de variétés
								 les zones rurales		 améliorées publiés et distribués sous
							
• Manque de connaissances de marketing 		 tous les modes de médias
								 de semences chez les détaillants
• Exhibitions sur le terrain et journées
										agricoles
									
• Détaillants qui deviennent des agents
										de semences

Marketing et
distribution

• SNRA
• CGIAR
• Gouvernement
• Sélectionneurs et semences de
• Fonds renouvelables pour la
• Entreprises semencières • Services de
• Marchands et		 base inadéquats		 production des sélectionneurs et
• OBC		 vulgarisation		 processeurs
• Faible capacité des agriculteurs		 des semences de base
• Agriculteurs
• Commerçants		 de grains		 pour produire des semences en
• Renforcer et mettre en contact les
• Autorités de semences		 d’intrants
• Syndicats		 raison de la petite taille de		 organisations communautaires avec
• ONG		 agricoles		 d’agriculteurs		 l’exploitation agricole et du manque		 les sociétés de semences pour la
			
• Bailleurs de fonds				 de ressources		 production de semences sous contrat
							
• Installations d’irrigation insuffisantes
• Partenariats public-privé
							
• Manque de matériel de
• Traitement de semences sous contrat
								 transformation des semences 		 avec les entreprises semencières
							
• Mauvais matériaux d’emballage
• Installations de traitement des
							
• Installations de stockage déficientes		 semences communautaires et/ou
										 à la ferme
									
• Formation des producteurs de
										semences

Production de
semences,
traitement et
assurance de
la qualité

Étape

Tableau 1.4. Chaîne de valeur générique de semences qui identifie les acteurs, partisans, influents de la chaine de valeur, les goulots d’étranglement et
les possibilités (suite).
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grandes entreprises semencières qui s’en chargent. Les principaux goulots d’étranglement
existants sont dus à une forte rotation des effectifs dans les programmes de sélection,
des infrastructures déficientes dans les stations de recherche, un financement inadéquat
des activités de sélection de culture à long terme, un manque de matériel génétique
approprié pour certaines cultures et des stress environnementaux. Il existe néanmoins
des possibilités d’associer des efforts du secteur public et privé en matiere de selection
dans le but de disposer de plus de matériel génétique et d’intégrer de nouveaux outils de
selection, tels que la technique de sélection effectuée à l’aide de marqueurs et la méthode
d’haplo-diploïdisation dans des programmes sélection nationaux et privés. Le besoin
d’approvisionnement continu en germoplasme amélioré ne peut être sous-estimé parce
que les cultures sont constamment exposées aux pressions changeantes des maladies et
des ravageurs, alors que l’incertitude mondiale face au climat fait peser des menaces qui
peuvent être atténuées par des variétés tolérantes aux éventuels stress abiotiques.
Le matériel génétique est généralement produit dans des stations de recherche et dans
des environnements sans stress, mais les progrès de selection sont aussi liés à la façon
dont les variétés se comportent dans un environnement cible des champs des agriculteurs.
Les essais de variétés jouent donc un rôle important pour l’identification des produits
de qualité supérieure. La participation des agriculteurs aux essais des variétés stimule la
capacité des phytogénéticiens pour sélectionner des produits améliorés par rapport aux
variétés existantes, tout en indiquant l’adaptabilité à l’environnement cible et les données
qui répondent aux préférences de l’agriculteur. Les essais de variétés améliorées mènent à
l’homologation, mais c’est là où se produit souvent à un goulot d’étranglement. Comme il
a été démontré dans le cas de l’Afrique du Sud, une homologation de variétés règlementé
mais de courte durée est une composante d’une industrie semencière dynamique. Faciliter
la mise sur le marché de variétés en Afrique supposera une contribution importante à la
croissance du secteur semencier.
Toutefois, des variétés enregistrées doivent être produites et commercialisées, et c’est
peut-être ces aspects de la chaîne de valeur des semences qui méritent le plus d’attention
et d’innovation. La capacité de l’agriculteur à produire des semences, en particulier du
maïs hybride est, dans la plupart des pays africains, très médiocre en raison de la petite
taille des exploitations agricoles, du manque de ressources et des installations d’irrigation
insuffisantes. Il est pourtant possible de faire progresser les petits exploitants et de les
mettre en contact avec les entreprises semencières pour qu’ils produisent des semences
sous contrat et reçoivent une formation et des intrants visant à augmenter la capacité
de production. À l’étape de traitement de la production de semences, l’équipement est
souvent inadéquat ou inexistant dans les petites entreprises. Ces lacunes peuvent être
surmontées grâce à la transformation sous contrat ou par des investissements dans des
installations de traitement communautaires ou situées dans l’exploitation agricole. Tout
au long des processus de production et de conditionnement, l’assurance de la qualité est
essentielle pour que des semences de qualité acceptable soient mises sur le marché.
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La commercialisation de semences en Afrique demande un réseau de distribution excellent
et étendu, des paquets de semences de taille appropriée et des prix de semences qui ont un
lien équitable avec le prix des grains et la productivité. Les politiques gouvernementales
en matière de développement rural, le crédit agricole, les prix d’intrants et d’extrants et
la commercialisation des grains auront une influence sur la capacité de rentabilité de
l’entreprise sur le marché des semences. Néanmoins, la promotion des produits, la mise à
disposition d’informations aux agriculteurs et aux détaillants, et une réponse éclairée aux
besoins des clients aideront à assurer les ventes.
Enfin, la croissance de cette industrie ne peut être conçue indépendamment d’une
croissance connexe de l’ensemble de l’économie agricole de l’Afrique. Le secteur semencier
à lui seul n’est pas le seul facteur clé de la productivité des agriculteurs ou des économies
nationales, mais il représente l’une des clés qui déverrouilla les nombreuses portes et
barrières entravant le développement agricole et la croissance économique. Étant donné
le rôle crucial du secteur privé dans le secteur semencier, l’amélioration de la gestion
des entreprises semencières doit être considérée comme une compétence qui limera les
aspérités de cette clé.
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Vision, stratégie et tactiques
À l’exception de celles définies par l’entreprise elle-même en vertu des cadres éthiques
et juridiques existants, l’activité entrepreneuriale n’a pas de frontières. Dès lors, les
propriétaires ou dirigeants d’une entreprise sont tout à fait libres de déﬁnir la portée,
les produits, la situation, la gouvernance, le modèle d’entreprise et toutes les autres
composantes de leur entreprise. Qu’une entreprise semencère décide de couvrir toute la
chaîne de valeur des semences ou seulement certaines composantes n’est qu’une question
de gestion. De même, si une entreprise semencère souhaite commercialiser des semences
de maïs, des légumineuses, ou une multitude de cultures, ce n’est qu’une question de
choix. Toutefois, des limites doivent être établies, sinon les dirigeants ne savent jamais où,
comment, pourquoi commercialiser un produit, au moins d’une manière méthodique
et planifiée. Pour établir des limites ou un cadre propice au bon fonctionnement de
l’entreprise, les dirigeants doivent donc définir la vision de celle-ci et préparer des plans
stratégiques pour que cette vision devienne une réalité.

Vision, stratégie et tactiques
Dans le cadre de la gestion d’une entreprise, il existe trois composantes de base:
premièrement, l’établissement d’une vision d’entreprise; deuxièmement, l’élaboration de
plans stratégiques qui doivent faire avancer l’entreprise vers la réalisation de cette vision;
et troisièmement, la mise en œuvre au quotidien de décisions tactiques servant à orienter
la société vers cette vision.
Une vision est un énoncé de ce que la société envisage de faire à long terme. Elle définit
l’orientation future de l’organisation et se veut un guide dans toutes les activités de
la société. Sans une vision, une entreprise aura des difficultés. Bien que de nombreux
propriétaires ou dirigeants d’entreprises aient une vision pour leur société, celle-ci n’est
peut-être pas clairement formulée ou communiquée aux employés, et le résultat peut
se traduire par une certaine désorientation dans les activités de l’équipe. Dès lors, pour
garantir une direction précise, des activités coordonnées et un personnel motivé, chaque
entreprise doit établir et communiquer sa vision.
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La planification stratégique est un outil de gestion servant à organiser le présent sur la
base des projections de l’avenir désiré. En d’autres termes, la planification stratégique est
fondée sur la vision de la société. Elle tient compte des circonstances internes et externes
et organise une structure et des modes de fonctionnement de manière à permettre à
l’entreprise de réaliser sa vision. Le plan stratégique définira également les objectifs et les
mesures qui seront utilisés pour analyser les progrès accomplis vers la vision. Dans le cas
de la gestion de l’entreprise de semences, trois piliers stratégiques sont reconnus comme
éléments de soutien de cette vision: la stratégie de marketing ou de commercialisation, la
stratégie de production et la stratégie financière qui, ensemble, constituent la mission, ou
la façon dont les affaires seront formulées et gérées pour soutenir et contribuer à atteindre
cette vision.
La gestion tactique s’occupe des décisions en cours et en temps réel et des actions qui, selon les
plans stratégiques, font avancer la société vers la réalisation de cette vision. Ces activités de
gestion tactique évaluent constamment la réalité par rapport aux stratégies, aux cibles, aux
mesures de rendement et ajustent les activités quotidiennes en conséquence. Les décisions
tactiques comprennent la structure organisationnelle, la gestion des ressources humaines,
le contrôle ﬁnancier, les contrats de production, les activités de promotion, de publicité,
etc. Cela indique la nature dynamique de la gestion tactique et démontre que, sans une
vision et un plan stratégique, la gestion tactique sera plutôt une question d’imprévus et de
réactions qu’une question directionnelle et proactive. Ainsi, l’établissement d’une vision
et l’élaboration d’un plan stratégique définissent la scène pour guider des décisions de
gestion tactique qui conduiront à la réussite de l’entreprise.

Des dirigeants qui élaborent et mettent en œuvre des plans
d’entreprise
La gestion joue un rôle de facilitation dans le développement et la mise en œuvre de
plans d’entreprises. Bien que certaines organisations puissent utiliser une approche
descendante pour définir la vision et les stratégies, l’implication de tous les employés
de l’organisation engendre normalement une plus grande appropriation de la vision
et une détermination plus sincère pour mener à bien les stratégies définies. De même,
l’implication des actionnaires et des autres parties prenantes (p. ex., marché cible,
régulateurs et législateur) aidera à formuler la vision, à aligner des intentions avec des
possibilités et des exigences du marché. De toute évidence, plus les personnes directement
impliquées dans la planification sont nombreuses, plus le processus est complexe, mais les
dirigeants peuvent faire participer d’autres personnes par des moyens formels et informels
et laisser la porte ouverte aux discussions. La clé est de fournir au personnel, actionnaires
et parties intéressées, l’occasion de faire connaître leur point de vue avant que la vision
et les plans stratégiques ne soient définis, afin de mesurer le sentiment d’appartenance et
l’engagement au sein de la société dans son ensemble. Étant donné qu’aucun plan ne peut
être rigide, et parce que l’avenir est inconnu, une large participation dans l’exercice de
planification permet à chacun d’apprécier le besoin de souplesse au sein d’une entreprise
de semences.
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Le développement de la vision est un processus participatif et orienté vers l’avenir
La vision d’une entreprise de semences est une brève description des changements (tant
à l’interne qu’à l’externe, ou aux deux) que l’entreprise attend apporter comme résultats
de ses opérations. L’orientation de la vision est l’état futur souhaité de l’existence de
l’entreprise, lié à la portée de ses activités. Ainsi, la vision se présente comme un énoncé
qui est une source d’inspiration pour la société, et qui déclare à la fois au monde pourquoi
la société existe. Il existe de nombreuses façons d’élaborer un énoncé de vision, qui vont
d’un simple raisonnement de quelques minutes à un exercice analytique laborieux et
complexe. Quelle que soit l’approche adoptée, le but est de créer un énoncé qui apportera
à la société une direction et un modèle vers lesquels tendre. Nous présentons ici une
proposition simple et flexible qui peut être adaptée, dilatée ou contractée selon le besoin.
Le développement d’une vision implique un certain nombre d’étapes qui découlent
du processus de réponse à une “question déclic”. Cette question porte sur l’avenir de
l’entreprise mais elle est pertinente dans la situation actuelle. Elle peut être aussi simple
que celle-ci: “Quel rôle cette entreprise semencère veut-elle jouer dans le cadre de ses
activités?” ou “Quel genre d’entreprise sommes-nous et quel est notre objectif?” La nature
de la question posée dépendra, dans une certaine mesure, du stade de développement
de l’entreprise et de son scénario actuel (Encadré 2.1). Ainsi, les dirigeants doivent
d’abord avoir une bonne compréhension de leur position actuelle en tant que société et
ils doivent également connaître le degré d’intégration de celle-ci sur le marché, le contexte
économique de son environnement immédiat et sa place dans le monde.
Par exemple, une société régionale de semences importante et bien établie sur le marché
est susceptible de se trouver dans une situation où elle a besoin de consolider sa position
actuelle, de sorte que la question peut être la suivante: “Quelles sont les besoins de cette
entreprise pour consolider ses gains récents?” Par ailleurs, dans le cas d’une petite entreprise
émergente, la question peut être plutôt liée à la façon de conquérir une part de marché
et une reconnaissance malgré des fréquences réduites d’achat de semences ou une forte
concurrence.
La nature de la question peut également dépendre de si l’entreprise dispose déjà d’un
énoncé de vision ou pas. Si c’est le cas, la question peut être simplement: “Notre énoncé
de vision représente-t-il convenablement notre entreprise?” Ainsi, la formulation de la
“question déclic” elle-même demandera un certain débat et un examen des activités
actuelles et passées, et elle sera déterminée à partir de la base, à savoir de l’éventuel besoin
dans l’entreprise d’une réorientation radicale ou d’une plus grande précision des opérations
en cours.
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Encadré 2.1. Examen des environnements interne et externe de l’entreprise.
Une des clés du succès de la stratégie commerciale
consiste à connaître la situation de la société aujourd’hui,
à la fois en interne et en externe. L’analyse du contexte
externe permet de définir la portée de l’entreprise,
les opportunités qui peuvent exister, d’identifier les
problèmes susceptibles d’avoir un impact sur le succès
éventuel de l’entreprise ou de mettre en évidence les
contraintes à ce qui peut être réalisé. L’analyse du
contexte interne peut, quant à lui, attirer l’attention sur
les zones de faiblesse, de limitation ou sur des capacités
inexploitées. Les listes suivantes fournissent un guide
d’analyse de l’environnement des entreprises. Il peut ne
pas être nécessaire d’écrire formellement des réponses à
chacun de ces points, mais les listes servent à contrôler
les aspects de l’entreprise qui doivent être évalués, de
manière formelle ou informelle.
Environnement interne de l’entreprise
1. Gouvernance d’entreprise
a. Formulation d’entreprise, c’est-à-dire
		 constitution ou légalité de l’établissement d’une
		entreprise
b. Organigramme/structure actuelle de gestion
c. Procédures d’assurance de la qualité
d. Conformité aux réglementations nationales sur
		 les semences, la sécurité, le travail et les ﬁnances
2. Indicateurs financiers
a. Indicateurs et ratios de bilan
b. Comptes de résultat et ratios
c. Cycle historique de trésorerie et situation
		 actuelle de trésorerie
d. Portefeuille des banques et des établissements
		 de prêts et cote de crédit
e. Procédures et systèmes comptables
3. Capacité de production
a. Capacité et efficacité du producteur de
		semences
b. Définition et protocoles du contrat du
		 producteur de semences
c. Assistance fournie au producteur de semences
d. Conformité aux normes de qualité (internes
		 et externes)
e. Capacité et efficacité de traitement
f. Adéquation et maintenance de l’équipement de
		traitement
4. Questions de marketing
a. Portefeuille de produits (récoltes, variétés et
		emballage)
b. Part de marché actuelle et activité
		concurrentielle
c. Tarification par rapport à la concurrence et au
		 prix des céréales
d. Perception par le client de l’entreprise
		semencière
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e. Identité et force de la marque
f. Historique des plaintes
g. Matériel et distribution de promotion
h. Assistance à la clientèle et services commerciaux
i. Adéquation du réseau de répartition actuel
j. Évaluation du stockiste (nombre, emplacement,
		solvabilité)
5. Personnel
a. Effectifs et compétences
b. Descriptions et performances de l’emploi
c. Conditions de service et contrats
Environnement externe de l’entreprise
1. Gouvernement et institutionnel
a. Loi sur les semences et règlements
b. Procédures de mise sur le marché de variétés
c. Exigences et protocoles import/export
d. Procédures de mise en quarantaine
e. Programmes nationaux de recherche
f. Disponibilité et accessibilité de variétés
		publiques
g. Lois sur la propriété intellectuelle
2. Potentiel de marché
a. Statistiques nationales ou régionales en matière
		 de production agricole et d’exigences des
		semences
b. Prix sur le marché des récoltes et viabilité des
		récoltes
c. Statistiques de population, développement des
		 richesses et des infrastructures (routes et vente
		 au détail)
d. Types d’agriculteurs, fréquence et méthode
		 d’achat de semences, organisations d’agriculteurs
e. Potentiel pour différents types de semences,
		 p. ex., les hybrides et VPL
f. Activité concurrentielle
g. ONG et activités de secours semenciers
3. Production et traitement
a. Capacité des agriculteurs pour la production
		 de semences (taille des exploitations agricoles,
		 infrastructure, capacité)
b. Coût de production des semences
c. Fourniture de produits
d. Disponibilité et accessibilité des services de
		vulgarisation
e. Disponibilité des installations de traitement
4. Sécurité financière
a. Politiques et tendances financières nationales
b. Aperçu du taux d’inﬂation
c. Fluctuations du taux de change
d. Taux d’intérêt
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Une fois “la question déclic” déﬁnie, les étapes pour arriver à un énoncé de vision
comprennent:
Étape un:

avoir une conversation ouverte, en utilisant au moins l’une des procédures
structurées pour mieux comprendre la nature de l’entreprise, les
possibilités et les menaces qui peuvent exister.2 L’utilisation de tableaux
de conférence, cartes, petits groupes, séances de brainstorming, etc.,
sont des instruments utiles pour recueillir des idées et des aperçus des
participants. Cela exige un conseil habile, qui est souvent mieux formulé
par un consultant expérimenté, afin d’éviter tout parti pris de gestion
interne.

Étape deux:

consolider les idées et les enseignements tirés des sommaires ou des
groupes d’idées sous des rubriques telles que:

Étape trois:

• Attentes des clients
• Promoteurs de création de valeur
• Personnes qui ont une influence positive sur le succès
• Personnes qui entravent le succès de l’entreprise
• Bénéfices attendus par l’entreprise
à partir de ces résumés, poser les questions suivantes et y répondre en une
ou plusieurs phrases brèves:
1. Quel changement essayons-nous d’apporter chez nos clients par notre
entreprise?
2. Quels éléments clés ce changement apportera-t-il au succès de notre
entreprise?
3. Que devons-nous changer pour remporter ce succès?
4. Que devons-nous cesser de faire qui entrave actuellement cette réussite?
5. Quels avantages peut-on attendre de ce succès?

Étape quatre: écrire une seule phrase (ou plus, si nécessaire) contenant l’essence des
réponses aux questions posées à l’étape trois. Cela constituera la base
de l’énoncé de vision. Traditionnellement, les énoncés de vision ont été
très brefs et très précis, mais en général, de tels énoncés ne traitent pas
beaucoup de l’impact que la compagnie prétend avoir ou de ce qu’elle fait
réellement. Ainsi, il y a parfois des énoncés de vision de 10 à 15 mots,
voire de deux à cinq phrases (voir Encadré 2.2). Quoi qu’il en soit, la

2

De plus amples informations sur des méthodes de planification stratégique peuvent être obtenues de Hill et al.
(2007), Kaplan et Norton (1996) et Steiner 1979 ou sur http://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_planning.
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vision devrait refléter l’objectif, les valeurs, les compétences et les produits
de la société dans un énoncé qui peut être facilement compris et est facile
à mémoriser.
Étape cinq:

examiner cet énoncé de vision pour s’assurer qu’il répond bien à la
“question déclic”. Si ce n’est pas le cas, il sera peut être nécessaire de
revenir à l’étape trois.

Communiquer et soutenir la vision favorise des actions qui permettent de faire avancer la
société vers la réalisation de la vision
Les énoncés de vision sont destinés à
servir de point central et de moteur
pour l’activité des entreprises. Tous les
membres du personnel, la direction et les
propriétaires doivent souscrire à l’énoncé
et en faire leur principale motivation.
Par conséquent, la communication de la
vision au sein de l’entreprise joue un rôle
essentiel pour la gestion. Si une partie
importante du personnel a contribué à
la formulation de la vision, cela devient
un exercice plus facile à effectuer, mais
si seules les instances dirigeantes y ont
participé, un effort supplémentaire sera
alors nécessaire pour transmettre la vision
à toute l’organisation.

Encadré 2.2. Un énoncé de vision.
Zambodia Seeds est une nouvelle entreprise
semencère dans un pays où le secteur semencier
est relativement peu développé. Bien que la
société ait seulement 16 employés permanents, le
propriétaire-manager a préparé, en collaboration
avec les employés, l’énoncé de vision suivante:
“Zambodia Seeds contribue à accroître la viabilité
des petits agriculteurs en développant, produisant et
commercialisant de manière rentable des semences de
variétés améliorées de maïs, haricots et tournesol de
qualité.”
Cette vision identifie le changement que la
société essaie d’apporter pour la subsistance des
agriculteurs, tout en indiquant la façon dont elle
prétend atteindre cet objectif.

Faire appel à des médias tels que des
affiches, cartes, papier à en-tête, calendriers, etc., pour exposer l’énoncé de vision est
important, mais insuffisant. La vision doit être la “parole” et le “geste” de la gestion. Les
supports d’information doivent défendre la vision au sein de l’organisation, de sorte que
tous puissent reconnaître que c’est la raison essentielle de l’existence de l’entreprise. Ils
doivent la transmettre aux actionnaires pour leur donner une raison de réaffirmer leur
engagement envers l’entreprise. Ils doivent la représenter à travers le monde, pour que les
clients et les concurrents connaissent les valeurs de l’entreprise. Si la direction inculque sa
vision dans la vie de tous les jours, tous ceux avec lesquels elle est en interaction en seront
imprégnés.
Il n’est pas rare qu’un énoncé de vision soit introduit d’une manière spectaculaire peu
après sa formulation. Avec le temps, cependant, son contenu peut perdre de la valeur
et s’estomper dans l’oubli. Cela peut se produire parce que la direction ne reconnaît
simplement pas l’importance et la signification de la vision, ou parce que “l’’effervescence”
de la gestion de l’entreprise pousse la vision hors du contexte. La perte de cette vision sera
l’une des premières étapes de dégénération de l’entreprise. Pour éviter cela, la direction
28

Vision, stratégie et tactiques

doit soutenir activement la vision parmi les membres de l’organisation. Le seul moyen
sûr d’y parvenir est de maintenir la vision “vivante” sur le plan personnel, en attirant
l’attention sur celle-ci dans le cadre de toutes les décisions, activités et processus d’affaires.
Les principales fonctions des dirigeants consistent à planifier et à organiser l’entreprise pour
qu’elle progresse dans la voie de cette vision
Si les dirigeants soutiennent la vision face à la société, ils ont un principe sur lequel
planifier, mettre en œuvre, suivre et évaluer des activités. Les décisions quotidiennes et
momentanées auxquelles les dirigeants sont continuellement confrontés doivent être
guidées par cette vision. Toutefois, la gestion n’est pas simplement une question de
prise de décision. Son rôle consiste dans une plus grande mesure à servir de guide pour
orienter la prise de décisions dans toute l’organisation. Pour ce faire adéquatement, une
planification soignée et réfléchie est nécessaire. Il s’agit là d’identifier et d’organiser des
ressources disponibles de l’entreprise et de les allouer à ses différentes composantes de
façon à ce que chaque division puisse fonctionner de manière optimale et interactive. Les
responsabilités, marqueurs de progrès, délais, services d’assistance et résultats attendus
sont spécifiés et communiqués au personnel.
Pour la mise en œuvre de ce plan, la direction exerce un rôle de coordination et de
leadership qui a pour but de motiver les gens et d’allouer des ressources de sorte que les
activités convenues puissent être effectuées. Lors de la mise en œuvre du plan, des activités
et des résultats doivent être examinés pour s’assurer que le plan est bien suivi et que les
résultats escomptés sont obtenus. Les dirigeants doivent surveiller les questions suivantes:
(1) Les marqueurs de progrès du plan sont-ils atteints d’une manière opportune, efficace
et rentable?
(2) Les services d’assistance fournis sont-ils suffisants?
(3) Quels sont les facteurs qui ont inﬂuencé la déviation du plan?
(4) Quelles leçons peuvent être tirées des réussites et des échecs de la mise en œuvre de
ce plan?
Un tel examen fournit les moyens d’évaluer le progrès accompli et de peaufiner, rediriger
ou poursuivre des activités afin de faire avancer l’entreprise vers la réalisation de la vision.
Le leadership galvanise les activités pour atteindre la vision
La réalisation de la vision requiert le leadership des
dirigeants, mais aussi du personnel, dans toutes Le secret du succès est la constance vers
un but – Benjamin Disraeli
les composantes de l’entreprise. Au cœur de toute
entreprise, même d’une entreprise semencière, il y
a des gens. Quels que soit le portefeuille de variétés de l’’entreprise, l’importance du solde
bancaire ou le degré de sophistication des installations de traitement des semences, une
entreprise semencière sera toujours évaluée en fonction des personnes impliquées, de leur
motivation et leur efficacité. Ainsi, le leadership des personnes est essentiel à la réalisation
de la vision d’une entreprise.
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Le leadership ne consiste pas simplement
à occuper une position supérieure
et à diriger les autres. Être un leader
implique une lourde responsabilité,
avec peu de droits. Cela exige en outre
le développement d’une attitude de
service vis-à-vis des personnes sous notre
autorité. Un leader fait partie d’une
équipe qui travaille à la réalisation de la
vision et il joue par conséquent un rôle
d’interaction, de soutien, de coordination
et de motivation. Un leadership efficace
dépend largement de la personne ellemême - qui a une autodiscipline, une
vision personnelle, une motivation et
des capacités d’endurance pour apporter
des améliorations, des services aux gens,
aux entreprises et au monde.
Les dirigeants doivent ensuite faire
preuve du caractère et de l’intégrité qu’ils
souhaitent voir chez ceux qu’ils dirigent.
Par conséquent, l’égoïsme, l’orgueil,
l’immoralité et la malhonnêteté n’ont
aucune place dans le leadership. Étant
donné que les managers dirigent
des personnes, ils auront tendance à
rassembler autour d’eux des gens qui
leur ressemblent, ou de les modeler
au même caractère et style qu’eux. Les
conséquences d’un tempérament de
leader seront évidentes pour les gens
sous leurs ordres et dans le monde des
affaires qu’ils gèrent.
Troisièmement, de bons leaders se
préoccupent du bien-être des personnes
sous leur responsabilité, tout en ne
compromettant pas l’éthique et les
normes. Leur objectif est le plus grand
bien de tous, mais non pas au détriment
de la vérité et de la vertu. Ainsi, lorsque
des problèmes ou des questions de
discipline se posent, l’objectif est de
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Encadré 2.3. Différents aspects de la
planification stratégique:
• Elle est orientée vers l’avenir et elle vise à créer
le futur de l’organisation en fonction de ce à
quoi ce futur peut ressembler.
• Elle se base sur une analyse approfondie afin
de prévoir ou de prédire les tendances et les
scénarios possibles, et s’appuie également sur
l’analyse de données internes et externes.
• Elle est souple et orientée vers une vue
d’ensemble de la situation. Elle harmonise
l’organisation avec son environnement, en
établissant un contexte précis pour obtenir des
objectifs, et fournir un cadre et une direction
pour atteindre le futur souhaité.
• Elle crée un cadre pour l’acquisition d’un
avantage concurrentiel par l’analyse soigneuse
de l’organisation, de son environnement
interne et externe et de son potentiel. Cela
permet aux entreprises de répondre aux
nouvelles tendances, événements, défis et
possibilités dans le cadre de leur mission et
leur vision, développées grâce à des processus
de planification stratégique.
• Il s’agit d’un processus qualitatif, conduit
par une idée qui intègre des données
“subjectives”, pas toujours prises en charge sur
le plan quantitatif, notamment l’expérience,
l’intuition et les idées. Ce processus implique
l’organisation dans le dialogue en cours, et
vise à fournir une vision et une orientation
claire de l’entreprise.
• C’est un processus d’apprentissage continu,
un dialogue organisationnel qui s’étend audelà de l’obtention d’un ensemble d’objectifs
prédéterminés. Il vise à changer la façon de
penser et de fonctionner d’une organisation et
à créer une organisation d’apprentissage.
Source: adapté de A. L. Lerner 1999. College
of Business Administration and Economics,
California State University, Northridge. http://
www.des.calstate.edu/glossary.html
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trouver une solution équitable, tout en assurant l’amélioration des conditions de travail
des personnes en cause, et en maintenant de bonnes relations.
Les bons dirigeants reconnaissent également les points forts et les compétences des personnes
de l’équipe, et ils créent des débouchés pour que ces capacités puissent s’exprimer. Lorsque
les membres de l’équipe exercent leur rôle avec efficacité, les dirigeants récompensent leur
performance et encouragent de nouvelles réalisations. Les dirigeants sont aussi capables
de résoudre des problèmes et d’identifier des opportunités —ils anticipent, recherchent
et identifient les problèmes et les opportunités, se hâtent de surmonter les difficultés et
d’utiliser de futures ouvertures.
Ce sont quelques signes distinctifs d’un bon leader. Tout le monde ne possède pas toutes
ces qualités ou n’est pas nécessairement un leader naturel. Mais ces caractéristiques peuvent
être acquises et améliorées. Ainsi, les dirigeants sont aussi des gens qui s’efforcent de
développer leurs compétences et d’appliquer des principes de leadership. Ils soutiennent
la vision et attirent les gens vers eux dans le but de faire croitre l’engagement et l’esprit de
service.

Les trois piliers du plan d’entreprise
Bien que très importante, la formulation de la vision d’une société semencière n’est qu’une
facette du leadership de l’entreprise à laquelle s’ajoute la nécessité d’élaborer des stratégies à
l’appui de cette vision. Pour une entreprise semencère, trois stratégies de principe doivent
être déterminées; à savoir, le marketing, la production et les stratégies ﬁnancières. Une
stratégie définit par des règles, des lignes directrices et des plans ce qui doit être fait afin de
parvenir à la vision. Circonscrire les stratégies est un processus itératif et interactif au sein
des différentes composantes de l’entreprise et entre celles-ci, car elles sont toutes reliées
entre elles et centrées sur la vision de l’entreprise.
Chacune des trois stratégies est comme une patte d’un tabouret à trois pattes (Figure 2.1).
S’il manque une patte, il est pratiquement impossible de s’asseoir dessus. De même, si une
patte est plus courte ou plus longue que les autres, le tabouret sera instable et extrêmement
inconfortable. Ainsi, les stratégies sont toutes aussi importantes pour l’entreprise, et les
trois doivent être formulées en vue de l’obtention de la vision. La plupart des dirigeants
d’entreprise de semences sont compétents dans l’une ou l’autre des composantes, en
fonction de leur parcours, de leur formation, mais cela ne devrait pas être une raison pour
ignorer ces composantes qui sont pour eux des points faibles.
Le développement du plan stratégique commence généralement par établir la stratégie de
marketing, car la commercialisation définit fondamentalement le portefeuille de produits
et dresse les objectifs de vente. Avec un objectif de ventes réaliste, l’étape suivante consiste
à déterminer la stratégie de production, car celle-ci spécifie la manière de produire,
traiter, conditionner et entreposer les semences selon des procédures qui garantissent la
qualité prédéterminée. En précisant les objectifs de ventes, la stratégie de marketing fixe
essentiellement le revenu potentiel de l’entreprise, tandis que la stratégie de production
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cerne les principales dépenses de lentreprise, en particulier celles liées à la quantité de
production. La stratégie financière est la troisième étape du processus. Elle rassemble les
revenus potentiels des objectifs de vente et les coûts attendus de production, incorpore les
frais généraux de ’l’entreprise et détermine si le plan sera, ou non, rentable et durable. C’est
la stratégie financière qui estime si le plan est réalisable ou non. La co-dépendance des
trois stratégies est clairement mise en évidence dans cette description et par conséquent,
il doit exister un degré élevé d’interaction et d’itération dans leur développement. Un
certain nombre de tentatives peut être nécessaire avant qu’un plan d’affaires réaliste ne
puisse être mis en place. En effet, à certains moments, un réexamen et une redéﬁnition
de la vision peuvent être nécessaires pour que la vision soit plus spécifique et plus réaliste.

eting

Finance

Produits
Personnes

Mark

Production

Financ

es

VISION

Ressources

Équipement

Figure 2.1. La vision d’une société est prise en charge par trois pattes ou piliers - les stratégies
financières, de marketing et de production.
Remarque: ces pattes reposent sur les ressources de la société, qui comprennent les personnes, les produits,
les équipements et les finances disponibles.

La stratégie de marché est centrée sur les besoins des clients
La première partie de l’élaboration des
“Nos clients doivent avoir l’assurance
stratégies de l’entreprise semencère consiste
lorsqu’ils achètent nos semences, que les
à définir une stratégie de marketing. En
normes de qualité et de performance de nos
fonction de la vision, il va falloir déterminer
concurrents seront nettement dépassées.”
quels produits seront commercialisés, quels
Barry McCarter
objectifs de vente seront définis, comment
Ancien Directeur général, Seed Co Ltd,
les semences seront vendues, et à quel
Zimbabwe.
prix. Cette stratégie comprend également
les activités qui permettront d’identifier,
d’informer, d’attirer et de servir les clients la façon de faire face à la concurrence et ce qui
sera fait pour obtenir les ventes actuelles. Dans l’élaboration d’une stratégie de marketing,
il faudra répondre aux questions suivantes:
• Qui sont les clients et que désirent-ils?
• Quelle est la taille du marché potentiel?
• Quelle relation doit être établie entre les grossistes, les détaillants et les agriculteurs?
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•
•
•
•
•
•
•

Comment le réseau de distribution sera-t-il établi et approvisionné?
Comment les clients actuels seront-ils maintenus?
Comment les nouveaux clients seront-ils attirés?
Quelles améliorations ou modifications doivent être apportées à la gamme de produits?
Comment la société rivalise-t-elle le mieux avec la concurrence?
Comment le prix du produit sera-t-il établi?
Quelles facilités de crédit seront fournies aux grossistes, détaillants et agriculteurs?

La stratégie de production assure la livraison des semences de qualité
La stratégie de production dresse le plan qui détermine la production de semences destinées
à la vente. La production de semences implique généralement un certain nombre d’étapes,
allant des sélectionneurs de semences jusqu’aux semences de base ou semences certifiées.
Les semences vendues aux agriculteurs sont des semences certifiées. Par conséquent, il
faut normalement trois saisons de croissance pour que les semences soient disponibles à la
vente, si les trois étapes sont suivies. Se pose aussi les questions d’emploi de producteurs
de semences, conformément aux règlements de certiﬁcation, de traitement des semences
et d’emballage, et celles qui ont trait aux procédures d’assurance de la qualité. En matière
de planification prospective, une grande prudence s’impose.
La stratégie de production comprend les domaines suivants:
• La planification de la quantité de semences certifiées, semences de base et semences de
souche pour répondre aux objectifs de ventes.
• Les producteurs de semences sous contrat pour cultiver les différentes catégories de
semences.
• La transformation des semences en produit vendable, y compris le nettoyage, le triage,
l’emballage, le conditionnement et le stockage.
• La conformité aux réglementations gouvernementales en matière de semences.
• La gestion du personnel (employés).
• La gestion et maintenance des machines et équipements.
La stratégie financière met en place des ressources nécessaires et des contrôles de production et de
commercialisation
La plupart des entreprises s’attendent à accroître leur production et leurs ventes dans le but
d’obtenir des profits supérieurs. Comment sera financée l’augmentation de la production
et comment les ventes se traduiront-elles en argent comptant? Il est possible que des fonds
supplémentaires soient requis pour l’achat de semences ou que plus de capitaux soient
nécessaires pour l’achat de machines d’emballage. La stratégie financière regroupe donc
les stratégies de marketing et de production ainsi qu’un budget des revenus et dépenses
pour s’assurer que le plan est rentable. Elle développe un budget de trésorerie pour assurer
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la liquidité à long terme, et met alors en place des systèmes définissant le financement, le
suivi et l’évaluation du plan. Il faut considérer les questions suivantes:
• Les investissements seront-ils rentables?
• Comment les investissements seront-ils financés?
• Comment un prêt doit-il être remboursé?
Pour élaborer la stratégie financière, on pourra utiliser les outils ci-dessous:
• Budget des revenus et des dépenses
• Budget de trésorerie
• Compte de résultat
• Bilan
Ces trois piliers stratégiques sont présentés plus en détail dans le reste de l’ouvrage. Pour
garantir une gestion efficace et le succès de l’entreprise, les trois piliers doivent être définis
et gérés de manière optimale et interactive. Une fois ces trois plans stratégiques élaborés,
ils constitueront la base de l’activité de gestion quotidienne et de l’analyse du dirigeant.

Gestion tactique pour l’avancement vers la vision
Les énoncés de vision et les plans stratégiques sont excellents et nécessaires, mais ils ne sont
pas suffisants. Ils doivent être mis en œuvre en temps opportun et avec détermination!
C’est la tâche de la gestion tactique au quotidien, à chaque minute, de tous les employés
d’une entreprise.
En gardant la vision à l’esprit, et dans le cadre des stratégies en place, l’ensemble des effectifs
de l’entreprise est prêt pour la mise en œuvre. Les dirigeants ont pour mission particulière
de diriger et de guider cette activité par l’application, l’adaptation et l’amélioration des
activités conformément au plan stratégique. Ceci s’avère nécessaire en raison de la nature
variable de l’environnement des entreprises. Dès lors, les dirigeants doivent évaluer
constamment le progrès, identifier les problèmes et les écarts par rapport à la trajectoire
prévue, et avoir une compréhension de l’environnement actuel de l’entreprise, à l’interne
comme à l’externe.
La prise de décision est une fonction clé de la gestion tactique. Au centre d’une bonne
prise de décision, on trouve une pensée sage et logique basée sur de bonnes connaissances
des activités de l’entreprise. Cela met en évidence trois ingrédients du processus de prise
de décision :
1. Les dirigeants ont besoin d’informations sur l’entreprise. Les informations ne sont pas
simplement des données, telles que la quantité de semences dans l’entrepôt, le nombre
de contrats avec des producteurs de semences, ou le solde moyen du compte bancaire.
Il s’agit de données qui ont été triées, analysées, résumées, liées à d’autres sources de
données, et interprétées de façon à déterminer la signification et la pertinence du
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scénario et des problèmes du moment. Ainsi, par exemple, le dirigeant doit connaître
la ventilation de la quantité de semences stockées dans l’entrepôt en fonction de la
variété, de l’âge et de la qualité, par rapport aux objectifs de projection initiaux et aux
ventes prévisionnelles. De même, le solde bancaire actuel donnerait des informations
utiles, notamment sur les écarts par rapport au budget en cours, sur les exigences
actuelles de trésorerie, et les prévisions immédiates et à court terme des rentrées de
trésorerie.
2. C’est dans un contexte de connaissances générales de l’entreprise semencière que
des informations peuvent être interprétées et appliquées à la prise de décision.
Les informations à elles seules seront inutiles, à moins que le dirigeant ait assez de
connaissances générales pour cerner l’impact de ces informations sur l’entreprise ou
pour offrir des solutions aux problèmes rencontrés. L’acquisition de ces connaissances
demande une autonomie d’apprentissage et de l’application pour saisir les opérations
internes de l’entreprise, pour acquérir de plus amples informations sur le secteur des
semences et de l’économie agricole à l’échelle nationale et internationale à partir des
médias, des réunions de commerce de semences, des organisations de service agricole,
des marchés de céréales, et ainsi de suite. Plus on en sait sur l’entreprise semencière et
sur le contexte de travail, plus la prise de décision sera facile.
3. Enfin, avec une bonne information et une base de connaissances étendue, un dirigeant
sera en mesure d’analyser les alternatives et de prendre une décision. L’importance de
celle-ci détermine manifestement le temps et les efforts nécessaires pour recueillir et
analyser des informations avant de prendre la décision. Néanmoins, quelle que soit
la nature de ce choix, il exige une bonne réflexion et une volonté d’agir. Une pensée
logique, accompagnée de sagesse, permettra de prendre une décision adéquate. Il n’est
toutefois pas facile de prendre de bonnes décisions. Il faut éviter certains dangers,
comme ne pas accepter la première option susceptible d’être la plus efficace pour
obtenir les résultats souhaités, ne pas se laisser inﬂuencer par des distorsions résultant
d’émotions, de pression des pairs, du refus de changement, de l’arrêt prématuré des
processus de pensée. Il ne faut pas non plus favoriser certains goûts personnels, ni
éviter des résultats qui ne se traduisent pas par des avantages personnels. Peut-être que
le pire des pièges est de ne pas prendre de décision du tout. Cela ne peut que faire
durer le problème ou faire en sorte que l’entreprise passe à côté d’une opportunité. Si
une décision qui s’avère mauvaise est prise, elle peut toujours servir d’apprentissage.
Bien que toutes les décisions ne soient pas révocables ou récupérables, elles sont peu
nombreuses et dans la plupart des cas, les entreprises peuvent surmonter les choix
mauvais ou erronés et tirer parti de leurs erreurs.
Lorsqu’une décision a été prise, elle doit être communiquée au personnel concerné et être
mise en œuvre avec zèle, engagement et en temps voulu. Cette communication a pour
but de veiller à ce que tout le personnel soit au courant de ce que l’entreprise s’engage
à réaliser. Encore une fois, c’est là où le leadership joue un rôle primordial. Les leaders
ou dirigeants mettent rarement les décisions en œuvre. Au lieu de cela, ils motivent le
personnel à atteindre les objectifs visés par ces résolutions. Le dirigeant agit donc en tant
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que coach auprès de ceux qui la mettent en pratique, en encourageant les employés, le
suivi des résultats, et en faisant participer le personnel à l’évaluation et à l’amélioration qui
découle de la décision. Cet aspect de la gestion de l’entreprise semencière constitue une
part importante des tâches du dirigeant, et il faut donc accorder une attention spéciale à
la volonté de réussite.

Idées clés
1. Les dirigeants des entreprises semencières augmentent leur capacité de réussite si:
•
•
•

ils établissent une philosophie de l’entreprise, basée sur ce que l’entreprise a
l’intention de réaliser pour elle-même et pour ses clients,
ils élaborent des plans stratégiques pour des fonctions de marketing, de production
et d’activités financières de l’entreprise,
et mènent la gestion quotidienne de manière tactique dans le contexte de
l’environnement opérationnel du moment.

2. La sensibilisation à la place de l’entreprise dans un scénario agricole, économique et
socio-politique sert de toile de fond aux activités et aux performances de l’entreprise.
La collecte et l’interprétation de ces informations contribuent à élaborer et à mettre
en œuvre des plans.
3. La vision, les stratégies et les tactiques d’une entreprise ne relèvent pas exclusivement
des dirigeants. Alors que ceux-ci jouent un rôle important dans l’établissement de la
vision, la définition des stratégies et la mise en œuvre de tactiques, la participation
de tout le personnel au processus, efficacement du moins, contribuera au sentiment
d’appartenance et à la bonne gestion du plan de réussite dans l’ensemble de l’entreprise.
4. La vision peut être définie à partir des réponses apportées à une “question déclic” qui
concerne l’avenir de l’entreprise, en tenant compte du plan des affaires de celle-ci.
5. Fondées sur la vision de l’entreprise, les stratégies tiennent compte des circonstances
internes et externes, et organisent la structure et les modes de fonctionnement de
l’entreprise à moyen terme de façon à permettre à l’entreprise de réaliser la vision.
6. La gestion tactique se réfère à la prise de décisions à court terme, voire momentanée,
à l’organisation, la motivation et le leadership des employés et des ressources de
l’entreprise pour mettre en œuvre des stratégies et pour progresser vers la vision.
7. Les dirigeants devraient défendre la vision, communiquer les stratégies et composer
les tactiques de l’entreprise, tout en motivant et en dirigeant les employés pour que
ceux-ci agissent de manière coordonnée.
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Stratégie de marketing
Une entreprise semencière vend des semences. L’énoncé peut paraître simple et évident,
mais c’est le cœur de toute stratégie de marketing d’une entreprise semencière, à savoir la
vente de semences. Derrière cet énoncé tout simple, se profilent toutefois des questions
telles que À qui vendre des semences Où les vendre Combien en vendre De quel type Sous
quelle forme À quel prix Etc. La stratégie de marketing détermine donc:
• quelles semences seront produites ou achetées pour la vente,
• à qui, comment, où et quand elles seront vendues, et
• quels sont les objectifs de vente en termes de volume et de valeur.
La stratégie de marketing peut être considérée comme la clé de la prospérité de l’entreprise,
car sans les ventes, il n’y a pas de revenu, et sans revenu aucun proﬁt n’est possible. Il est
par ailleurs inutile de produire ou d’acheter des semences si elles ne vont pas être vendues.
La stratégie de marketing est donc la “filière” de l’entreprise, car elle achemine le ﬂux des
semences des producteurs vers les clients, et génère des revenues pour l’entreprise.
La stratégie de marketing comprend tout ce qui doit être fait pour vendre des produits et
des services aux clients. Ses deux principales composantes sont les suivantes:
1. Faire correspondre le client avec le produit. Les agriculteurs n’achèteront des
semences que si elles sont plus productives et rentables que les semences obtenues
et utilisées dans leur propre exploitation (Encadré 3.1). De même, les détaillants ne
stockeront des semences que s’ils sont convaincus de les vendre et d’en tirer du profit.
De plus, le type de semences vendues, ensemble avec la taille du paquet, la qualité, les
caractéristiques et le prix, détermineront qui va acheter ces semences. La stratégie de
marketing tisse donc des liens entre vos produits et des clients précis.
2. Cerner la concurrence et rivaliser avec. Une entreprise semencière existe rarement de
façon isolée sur le marché. Et quand bien même, elle est confrontée à la concurrence des
semences gardées par l’agriculteur ou celles importées. Par conséquent, une entreprise
semencière doit connaître ses concurrents et être prête à entrer en compétition avec
eux. Il lui faut pour cela rassembler des informations auprès des concurrents et leurs
stratégies, puis trouver et mettre en pratique des moyens de vendre des semences en
amont de cette rivalité.
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Faire correspondre le client avec
le produit
Le marketing est le moyen de combler
le fossé entre la production et la
consommation (McCarthy et Perrault
1990). Dans l’industrie semencière, il
existe un certain nombre d’”écarts” entre
l’entreprise et le client, tels que:
• L’écart géographique les agriculteurs
sont dispersés sur un immense territoire,
alors que les semenciers se concentrent
généralement dans les villes et que leurs
semences proviennent des exploitations
souvent éloignées des clients. Les
entreprises semencières doivent trouver
les moyens de rendre les semences
facilement accessibles aux agriculteurs
dispersés.
• L’écart chronologique: les agriculteurs
ont besoin de semences pour ensemencer
à des moments précis de l’année, alors
que les semences sont produites une ou
plusieurs saisons avant la période de vente.
Les entreprises semencières peuvent
normalement vendre des semences aux
agriculteurs une fois par an. Si elles
passent à côté de cette opportunité, elles
peuvent avoir d’importants problèmes
ﬁnanciers.
• L’écart d’informations les clients
manifestent des préférences et des
exigences sur les semences qu’ils
souhaitent planter, tandis que les
entreprises semencières possèdent des
informations sur les variétés de leur
portefeuille de produits. Il est probable
que l’entreprise semencière ignore les
besoins des agriculteurs, tandis que
ceux-ci ne savent pas ce que l’entreprise
semencière peut leur offrir. Il convient
de faire correspondre les produits des
semenciers avec les besoins du client.
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3.1 Semences gardees à la ferme.
Partout en Afrique, les agriculteurs conservent
traditionnellement leurs propres semences d’une
saison à l’autre et ils se basent sur leur propre
expérience pour sélectionner et maintenir leurs
variétés. Ces semences sont communément appelées
“populations naturelles” et elles présentent de
nombreuses variations et une grande adaptation
locale. La plupart de celles-ci Partout en Afrique,
les agriculteurs conservent traditionnellement
leurs propres semences d’une saison à l’autre
et ils se basent sur leur propre expérience pour
sélectionner et maintenir leurs variétés. Ces
semences sont communément appelées “semences
del’ agriculteur’” et elles présentent de nombreuses
variations et une grande adaptation locale. La
plupart de celles-ci peuvent être échangées entre
les communautés et au sein de celles-ci par des
systèmes informels de semences. L’accès aux variétés
améliorées qui ont été cultivées pour un rendement
amélioré, une tolérance à la sécheresse, une
résistance aux maladies ou à d’autres caractéristiques
souhaitables, tout cela est effectué généralement par
le biais des systèmes de semences qui comprennent
des programmes de distribution et de multiplication
de semences des secteurs publics, des secteurs non
gouvernementaux et privés. Les agriculteurs qui ont
accès aux variétés améliorées peuvent conserver une
partie de la récolte comme semence pour des saisons
suivantes. Ainsi, ils n’obtiennent pas toujours
des nouvelles semences de variétés améliorées
provenant du secteur semencier formel sur une base
annuelle, mais ils utilisent des semences de la propre
exploitation, soit des variétés locales ou des variétés
améliorées.
L’impact des semences récoltées de variétés
améliorées sur la productivité de la culture est
fonction du type de récolte, du type de variété et des
conditions de stockage des semences de l’agriculteur.
Un mauvais stockage des semences de l’agriculteur
aura un impact négatif sur le pouvoir germinatif des
semences. Les semences de l’agriculteur composées
de variétés améliorées de culture autogame auront
une performance semblable aux semences achetées.
La réduction des performances de semences gardées
par l’agriculteur de cultures allogames sera fonction
de la nature et de la source de contamination
par pollinisation étrangère et par l’effet de
l’autopollinisation d’une culture. La conservation
des graines provenant des semences hybrides,
surtout des hybrides simples, pour l’utilisation
comme semences est notablement préjudiciable à
des performances de récolte postérieure.
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• L’écart de valeur: l’entreprise semencière évalue ses semences en termes de prix et
d’attributs, tandis que les clients les évaluent en termes de bénéfices découlant de la
production de semences. Il est donc essentiel, pour garantir les ventes des semences, de
fixer les prix à une valeur susceptible de convaincre les agriculteurs d’en acheter, dans le
but d’assurer les ventes.
La stratégie de commercialisation est en grande partie basée sur la façon de combler ces
écarts, tout en reconnaissant que les clients et les produits se déterminent réciproquement.
Par conséquent, plus l’entreprise semencière a de connaissances sur ses clients cibles, plus
elle peut satisfaire à leurs besoins.
L’identification et la compréhension du marché cible
Un marché cible est constitué de l’ensemble spécifique des clients auxquels les entreprises
semencières désirent vendre leurs semences et leurs services (Scarborough et Zimmerer
1988). À l’échelle macroéconomique, le marché cible peut être composé de tous les
agriculteurs auxquels l’entreprise peut vendre des semences. Dans une enquête récente
sur les approvisionnements en semences de maïs dans neuf pays d’Afrique de l’Est et
d’Afrique australe, les taux moyens d’adoption des semences améliorées étaient de l’ordre
de 35 % (Langyintuo et al. 2008). Si l’on se fonde sur l’estimation de la surface de maïs
cultivée dans ces neuf pays, la quantité de semences de maïs plantées était d’environ 295
000 t, mais la taille du marché des semences améliorées n’équivalait qu’à 103 500 t.
Le potentiel apparent de croissance sur le marché des semences est donc important, en
particulier dans les pays qui ont un faible taux d’adoption de variétés améliorées (tels que
l’Angola, l’Éthiopie, le Mozambique et la Tanzanie).
Néanmoins, les marchés de semences ne sont pas simplement déterminés par ces macrostatistiques. Les semences sont achetées par et pour des agriculteurs qui vivent des
situations très différentes et sont très éloignés les uns des autres. Par exemple:
• un agriculteur peut acheter 2 kg de semences à un petit marchant d’intrants au niveau
rural;
• le fils d’un agriculteur, qui travaille à la ville, peut acheter 25 kg de semences dans un
grand supermarché et l’envoyer à sa mère vivant dans une zone rurale;
• une ONG peut acheter 500 t de semences emballées dans des sacs de 12,5 kg et les
distribuer à des agriculteurs récemment touchés par une inondation;
• un distributeur de produits agricoles peut acheter 5 t de semences pour achalander son
réseau de boutiques rurales
• le gouvernement peut lancer un appel d’offres pour un programme de distribution de
6000 t de semences.
Même si ces clients ont des besoins et des proﬁls différents, ils s’insèrent tous dans le
contexte des systèmes d’approvisionnement en semences d’un pays, lesquels comprennent
des secteurs formels et informels, et des systèmes de semences cultivées par l’agriculteur.
Identifier un marché cible n’est donc pas un simple exercice, mais requiert une analyse
approfondie des systèmes de semences dans l’éventail du marché d’une entreprise. Pour
délimiter et comprendre un marché cible, il faut répondre aux questions suivantes.
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1. Questions liées à la géographie et aux entreprises agricoles du marché cible.
Par exemple:
• Dans quelle zone géographique avons-nous l’intention de vendre des semences?
• Quelles infrastructures cette région dispose-t-elle, où sont situés les principaux centres
d’affaires, centres de divulgation du gouvernement, réseaux routiers, les usines agroalimentaires et les entreprises qui fournissent des intrants
• Où sont situés les principales zones de production de cultures et les systèmes
d’irrigation?
• Quelles sont les principales cultures produites, comment sont-elles vendues et quelles
sont les tendances des prix saisonniers
• Quelles organisations non gouvernementales (ONG) qui travaillent dans cette
région, et quels services et programmes fournissent-elles?
• Qui sont les principales personnalités politiques et les dirigeants d’entreprise de la
région?
2. Questions liées aux clients à l’intérieur du marché cible. Par exemple:
• Qui sont les clients prévus, les agriculteurs individuels, associations d’agriculteurs,
magasins de vente au détail, grossistes, agents du gouvernement et/ou les ONG
• Quelles sont les caractéristiques de ces différents clients Il faudra se poser ces
différentes questions sur chaque type d’acheteur de semences, mais il convient en
général de recueillir des informations sur leurs caractéristiques démographiques, le
niveau de leurs revenus, leurs habitudes d’achat et de consommation, leurs méthodes
culturales, les conditions environnementales et le niveau du risque.
• Quels sont les types de semences et les caractéristiques requises par les clients dans la
zone cible?
Dès que l’entreprise semenciere a évalué le marché cible, les dirigeants doivent être
satisfaits de voir qu’il est suffisamment grand pour justifier les investissements faits dans le
développement, la production et la vente du produit. Le marché cible doit être accessible,
afin que les produits y soient facilement distribués, et il devrait offrir des perspectives à
long terme, car le développement et les cycles d’accroissement des produits de l’entreprise
semencière sont longs.
Reconnaissance des opportunités de marché
Des débouchés sur les marchés peuvent surgir au cours des quatre trimestres (Figure
3.1). Une entreprise semenciere possède une part de marché actuelle et un portefeuille
spécial de produits sur un marché donné. La première opportunité consiste à augmenter
la part du volume total dans le cadre d’un marché existant avec le portefeuille actuel
de produits de la société. Les principales stratégies de commercialisation de cette étape
consisteront à contrer la concurrence par la promotion, l’amélioration de la distribution,
le support technique et des prix compétitifs. Toutefois, l’obtention d’une part de marché
supplémentaire dépendra, en définitive, de savoir si le portefeuille actuel de produits et
l’accessibilité des semences sont adaptés aux exigences des clients sur le marché.
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Marché actuel

Nouveau marché

Produit actuel

Nouveau produit

Croissance partagée

Pénétration

Développement

Diversification

Figure 3.1. Les quatre principales opportunités de commercialisation ouvertes aux entreprises de
semences.

Une deuxième opportunité consiste à lancer de nouveaux produits sur un marché existant,
soit pour remplacer des produits obsolètes, soit pour fournir de nouvelles solutions aux
clients. Cela peut conduire, ou non, à une augmentation de la part de marché. L’objectif
principal ici est d’offrir aux clients une meilleure sélection de produits. Les stratégies de
lancement d’un nouveau produit sur un marché concurrentiel devront être à l’avantgarde. Ces stratégies combinent la promotion et la fourniture de semences, mais entre ces
deux options, la disponibilité des semences sera la clé de la réussite. De nombreux bon
produits n’ont pas eu de succès en raison d’un manque de semences, tandis qu’un bon
produit qui est apprécié se vendra presque tout seul, pourvu que les agriculteurs aient
accès aux semences.
L’ouverture de nouveaux marchés avec des produits existants constitue une troisième
possibilité pour une société semencière. Ces marchés peuvent être situés dans le pays
d’exploitation, ou dans des pays étrangers où les produits s’avèreront fiables. Il est de
même possible de pénétrer sur de nouveaux marchés avec de nouveaux produits. Le
développement de ces opportunités doit être précédé par tests rigoureux des produits, qui
conﬁrmeront leur adaptabilité et leur pertinence par rapport aux exigences des clients.
S’impose ensuite la question de savoir comment entrer dans le nouveau marché. Sur les
marchés étrangers, l’étape initiale la plus simple consiste à exporter des semences du pays
d’origine et à les commercialiser par l’intermédiaire d’un distributeur local. Toutefois, sur
certains nouveaux marchés, il peut être nécessaire de produire des semences localement
et d’installer des bureaux. Lorsqu’on a gagné une place sur un nouveau marché, les
stratégies commerciales se concentrent alors sur la croissance de cette part de marché, par
la promotion du produit et la concurrence avec le compétiteur.
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Comprendre les critères d’achat des clients
Un client va acheter un produit seulement si celui-ci réunit au moins quatre critères:
1. Le client doit avoir besoin du
produit
(pour une définition
d’un produit, voir Encadré 3.2). Le
potentiel génétique contenu dans les
semences fournies par une entreprise
et tous les autres éléments qui y sont
associés doivent représenter une plus
grande valeur aux yeux du client que
les semences de ferme ou que celles
provenant d’autres sources accessibles.
Pour acheter des semences, le client
doit reconnaître son besoin en la
matière, et en apprécier la valeur et
l’utilité.

Encadré 3.2. Qu’est-ce qu’un “produit”?
Un produit est tout ce qu’une entreprise vend
pour satisfaire aux besoins ou aux exigences du
client. Un produit tangible peut inclure un certain
nombre d’avantages intangibles pour les clients,
comme par exemple des informations, services,
compétences et satisfaction. Pour une entreprise
semencière les principaux éléments tangibles
d’un produit sont les semences elles-mêmes,
mais celles-ci contiennent un potentiel génétique
intangible, sont livrées sous une certaine forme et
peuvent être traitées avec des produits chimiques.
Un produit d’entreprise semencière a également
de nombreuses autres caractéristiques intangibles,
tels que les informations et les services fournis.
Une entreprise semencière doit définir ses
produits afin de savoir comment les mettre
efficacement sur le marché. Des caractéristiques
peuvent être plus importantes que d’autres
aux yeux de certains clients, tout en présentant
également des possibilités de se mesurer avec les
entreprises concurrentes.

Cerner les besoins de semences des
clients constitue un élément essentiel
de la stratégie de commercialisation.
Il ne suffit pas de les définir en
termes de génotype (caractéristiques
variétales), car les clients ont aussi des
exigences en termes d’emballage et
d’un certain niveau de qualité (voir Encadré 3.3). La seule façon de connaître ces besoins
est de parler avec les clients, et de leur offrir différentes options, tout en identifiant
leurs préférences et leurs goûts. Les clients ont par ailleurs besoin d’informations
sur les produits disponibles pour savoir si l’offre répond à leurs attentes. Fournir des
informations qui vont au-delà des arguments publicitaires est un élément essentiel de
la stratégie de commercialisation.
L’objectif du développement de produit est de répondre aux besoins des clients sur
toutes les caractéristiques de base, ainsi que sur d’autres attributs uniques qui serviront
de principaux arguments de vente. Les caractéristiques de base des produits de semences
qui s’appliquent à l’ensemble du portefeuille comprennent les attentes sur la qualité,
les normes d’emballage, l’esthétique de la plante et les performances variétales de base
des plantes, en termes de rendement potentiel et d’agronomie. Les caractéristiques
uniques de vente deviennent des caractéristiques de protection et d’utilité de la variété,
telles que la tolérance à la sécheresse ou la qualité de mouture, qui réduisent les risques
liés à la production et ajoutent de la valeur, respectivement.
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2. Le client doit aimer les produits.
Même si les produits répondent
à un besoin du client, celuici ne les achètera pas s’ils ne lui
plaisent pas. Cela est intimement
lié aux caractéristiques esthétiques
des paquets, à l’apparence des
semences, à la croissance des plantes
et au produit ﬁnal du grain. Le
produit doit être attrayant. Par
conséquent, la valeur culturale et
d’utilisation n’est pas le seul critère
de l’agriculteur ou du client à
l’heure d’acheter des semences. Il
ne suffit pas d’apprécier, ou non,
les caractéristiques essentielles des
semences mais aussi d’être séduit par
l’image de l’entreprise et la prestation
de services, communément conçues
comme la marque. La création et le
maintien de la marque sont donc
importants pour la stratégie de
commercialisation.
La notoriété de la marque et la
sensibilisation au produit sont deux
choses différentes. La marque prend
en charge le produit, et permet
au client de l’identifier comme
quelque chose de familier. En effet,
une marque forte peut inﬂuencer
positivement
une
décision
d’achateur, en particulier dans le cas
où un client est confronté à un choix
de produits semblables mais non
concurrents. La marque est donc un
moyen de créer une distinction et
une différenciation sur le marché.

Encadré 3.3. Liste des besoins de la clientèle à
l’égard des semences.
Qualités liées au paquet des semences
• Taille du paquet—poids et nombre de grains.
• Matériau d’emballage—durabilité et fonctionnalité
• Étiquetage et information—contenu réglementaire,
informatif et compréhensible.
• Attrait et lisibilité.
Qualités liées aux semences elles-mêmes
• Pureté—absence de semences étrangères et pureté
variétale.
• Conditions phytosanitaires—exemptes de maladies
et de ravageurs.
• Qualité physique—exemptes de défauts.
• Additifs—application(s) appropriée(s) de
pesticide(s).
• Revêtement de couleur—attrait et acceptabilité.
• Classement des semences—taille, forme et
uniformité des semences dans un paquet.
Qualités liées à la variété

• Potentiel et stabilité de rendement—adaptabilité et

pertinence pour l’environnement de l’agriculteur.
• Caractéristiques de protection—résistance
pertinente à la maladie, résistance à la verse,
couverture des extrémités, résistance aux herbicides
et aux organismes nuisibles, maturation et tolérance
au stress abiotique.
• Caractéristiques organoleptiques—couleur de grain
et de farine, texture, facilité d’égrenage, mouture,
goût, valeur nutritive, facilité de décorticage, facilité
de stockage, qualité culinaire, etc.
• Traits esthétiques—hauteur de la plante et de l’épi,
phénotype, position et uniformité de l’épi.
Qualités liées au service

• Accessibilité aux semences, y compris la livraison.
• Support, tels que conseils agronomiques, gestion
des réclamations, documentation.
• Méthodes de paiement—escomptes, possibilité
d’achat à crédit, etc.
• Journées agricoles et démonstrations.

La marque n’est pas le logo de l’entreprise en soi, bien qu’elle en fasse partie. La
marque permet au client une perception plus large sur les semences et l’entreprise. La
marque est donc l’image immédiate, l’expérience des émotions et de la perception des
consommateurs lorsqu’ils pensent à votre entreprise et à ses produits. Elle englobe par
conséquent toutes les qualités tangibles et intangibles et tous les aspects de l’entreprise
semencière et de ses produits. La création de la marque de l’entreprise grâce à la
43

Gestion des entreprises semencières en Afrique

fourniture de semences de qualité de variétés à rendement constant, soutenues par un
service excellent, et emballées dans des paquets attrayants et informatifs vous aidera
à attirer et à conserver les clients. Mais en fin de compte, la force de la marque est
construite sur la convergence entre la représentation du produit et sa performance au
champs. Si les agriculteurs tirent satisfaction et de réels bénéfices de l’utilisation d’une
entreprise semencière, leur conﬁance dans l’entreprise augmentera de telle sorte que la
marque de l’entreprise sera reconnue comme fiable et utile.
3. Les clients doivent avoir les moyens d’acheter le produit. Même si les clients ont
besoin du produit et qu’ils l’estiment, le prix est décisif en termes d’achat. Fixer le prix
des semences constitue donc une part importante de la stratégie de commercialisation.
Parmi les facteurs internes à envisager,
La fixation des prix des semences à une valeur
on trouve le coût de production, le
qui va convaincre les agriculteurs d’acheter
volume des ventes, la marge nécessaire
est le secret pour garantir les ventes.
pour couvrir les coûts d’exploitation, les
exigences d’investissement et de proﬁt. Les facteurs externes sont le prix des semences
par rapport aux coûts de production des clients, la disponibilité des liquidités des
clients et la façon dont ils perçoivent la valeur et utilisent leurs maigres ressources de
trésorerie, sans oublier les prix des entreprises de semences concurrentes. Certaines
méthodes de fixation des prix des semences sont commentées ci-dessous.
4. Le client doit avoir accès au produit. Il s’agit sans doute de l’aspect de la stratégie
de commercialisation le plus difficile à déﬁnir, puisque les agriculteurs sont dispersés
sur un vaste territoire et achètent des quantités relativement petites de semences
à titre personnel. Mettre en place un réseau de distribution qui rend les semences
facilement accessibles aux agriculteurs est donc essentiel à la réussite. La réalisation
de cet objectif exige la création de partenariats, d’agences ou d’accords commerciaux
avec des négociants de produits agricoles, l’intervention de grossistes, d’associations
d’agriculteurs, d’ONG, de négociants agricoles spécialisés et de transformateurs de
produits de récolte. En outre, le soutien à ces distributeurs en termes de facilités de
crédit, mise à disposition d’informations, service à la clientèle, marchandage, publicité
et gestion des réclamations va promouvoir la sensibilisation des clients aux produits et
aux points de vente.
Tout en examinant la manière de rendre les semences accessibles aux clients, il convient
également de rechercher les moyens d’élargir des marchés à de nouveaux clients. Certaines
entreprises ou organisations ont peut-être été sous-estimées en tant que distributeurs
potentiels, comme les supermarchés ou les stations-service. L’embauche d’agriculteursagents ou de personnel de vente itinérant peut permettre un rapprochement avec les
agriculteurs ruraux, plutôt que de vendre par l’intermédiaire de distributeurs ou de
détaillants. Les foires des semences ont également été promues par les ONG comme un
moyen pour les négociants formels et informels d’approvisionner en semences les agriculteurs
ruraux. La publicité dans des médias divers, notamment les radios communautaires, peut
aider à faire connaître le nom et le portefeuille de produits de l’entreprise semencière
dans des régions non couvertes par les médias traditionnels. Enfin, les journées agricoles
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et les démonstrations dans les champs
exposent les produits aux passants et aux
auditoires cibles et suscite de l’intérêt pour
les semences.

Encadré 3.4. Impact du choix de variétés des
agriculteurs.
Les agriculteurs choisissent la variété à acheter,
mais les entreprises de semences peuvent
également avoir un rôle important dans les
décisions d’achat par la distribution et la
promotion. Quels sont alors les impacts possibles
d’un bon ou d’un mauvais choix de variété de la
part de l’agriculteur?
Bon choix de variété:
• L’agriculteur a de plus grandes chances de
bénéficier du potentiel génétique de la variété.
• L’agriculteur est susceptible d’acheter à
nouveau des semences de la variété.
• Les agriculteurs gagnent en confiance en
adoptant des variétés améliorées.
Mauvais choix de variété:
• Il est peu probable que l’agriculteur atteigne
la productivité de récolte souhaitée.
• Il est peu probable que l’agriculteur achète à
nouveau des semences de cette variété.
• La confiance des agriculteurs dans l’adoption
de nouvelles variétés a diminué.

Détermination des prix des semences
Déterminer le prix des semences est un
processus complexe car il faut prendre en
compte de nombreux facteurs internes
et externes. Le prix est, par déﬁnition, la
valeur d’échange d’un produit ou d’un
service, généralement exprimée en termes
monétaires (Hutt et Stull 1992). Pour
une entreprise semencière, le prix d’un
produit est le principal déterminant de
la production et les moyens de générer
un revenu, alors que pour le client,
le prix représente le coût de la valeur
d’acquisition, le proﬁt ou l’utilité, et il
détermine la quantité achetée. Des prix
élevés ou en hausse signifient des profits
plus importants et des possibilités de
croissance pour l’entreprise, alors qu’ils
peuvent se traduire pour le client par des achats réduits ou alternatifs (Kohl et Uhl
2002). Le prix sert alors à réguler les revenus et les produits de la société, et les achats des
consommateurs.
Les éléments suivants sont des facteurs qui influencent le prix des semences:
1. Le prix d’un produit n’existe pas isolément sur le marché, mais il est toujours relatif
au prix des produits de substitution. C’est le prix relatif, et pas tant le prix absolu
d’un produit qui détermine le choix des clients. En ce qui concerne les semences, le
prix relatif des semences de ferme est le rapport de base qui conditionne les décisions
d’achat. C’est particulièrement le cas pour les cultures autogames, car elles sont à lignée
pure et les semences locales ont une valeur potentielle similaire à celle des semences
achetées.
Pour les semences de maïs, en particulier celles de maïs hybride, les semences locales
ont un rendement réduit. Les prix relatifs bénéficient donc plutôt aux semences
achetées. Des recherches menées par CIMMYT ont conclu que le taux de rendement
de semences localesde Variété a Pollinisation Libre (VPL) ou population améliorées
représente environ 95 % de celui des semences fraîches de la même variété. D’autre part,
les semences de ferme d’hybrides trois voies ont un taux de rendement d’environ 68 %
par rapport à des grains de semences de première génération (F1) de la même variété.
D’autres produits de substitution dans l’industrie des semences sont en particulier
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des produits alternatifs de la même récolte, à pollinisation libre (VPL) ou hybrides,
issus de la même entreprise ou des concurrents, et des cultures de substitution. Par
conséquent, lorsque l’on fixe les prix des semences, il faut garder à l’esprit le prix relatif
des produits, avec leurs différentes possibilités.
2. La relation entre l’offre et la demande est un facteur important pour fixer les prix,
en particulier dans une économie de marché concurrentielle. Selon Kohls et Uhl
(2002), la demande est un “tableau des différentes quantités de marchandise acquises à
différents prix, à un moment et en un lieu donné.” Autrement dit, plus le prix est bas,
plus la quantité de semences achetée sera élevée et vice versa. Quant à l’offre, il s’agit
du “tableau des différentes quantités qui seront mises en vente à des prix différents,
à un moment et en un lieu donné” (ibid.). Ainsi, plus le prix est bas, plus grande est
l’offre, et vice versa. Les courbes de l’offre et de la demande indiquent le rapport entre
la quantité et les prix des points de vue respectifs des acheteurs et des vendeurs. En
théorie, le prix d’équilibre est le point d’intersection entre les tableaux de l’offre et de
la demande.
L’élasticité des prix est une mesure de la réactivité de la quantité fournie et de celle
demandée dans les changements des prix (ibid.). Avec une élasticité de la demande
pour un produit, si le prix diminue d’un certain pourcentage, le montant acheté
augmentera d’un pourcentage plus élevé. En d’autres termes, si le prix a diminué de
10 %, la quantité achetée en plus dépassera les 10 %. Inversement, dans le cadre
d’une demande inélastique, le pourcentage représentant l’accroissement du montant
acheté sera inférieur à celui de la baisse des prix. L’élasticité de la demande est liée au
nombre de produits de substitution. Des besoins qui offrent peu d’alternatives ont des
courbes de demande inélastique, puisque les consommateurs achèteront généralement
toujours le produit, indépendamment du prix. Les produits de luxe ont des courbes
de demande élastique, car la réduction des prix augmentera en général sensiblement la
demande.
Les courbes de l’offre et de la demande d’un produit ne sont pas statiques, mais
dynamiques. Il existe essentiellement quatre scénarios possibles. Pour une offre donnée,
la demande peut augmenter, de telle sorte que le prix des semences est susceptible
d’augmenter sans entraîner une réduction des ventes. Deuxièmement, l’offre peut
augmenter pour une demande donnée, impliquant alors une réduction des prix pour
atteindre la même quantité vendue. Troisièmement, la demande diminue tandis que
l’offre augmente, d’où la nécessité de faire baisser les prix pour obtenir le même volume
de ventes. Et, quatrièmement, offre et demande augmentent, de telle sorte que les
prix restent inchangés, mais que les volumes de ventes augmentent. Une entreprise
semenciere doit donc surveiller constamment l’offre de semences, qu’il s’agisse de sa
propre production ou de celle de tout le secteur, et la demande de semences de la
communauté agricole.
La courbe de la demande de semences de maïs peut être considérée sur la base d’un
agriculteur individuel et sur une base collective. Sur la base d’un producteur individuel,
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en particulier de petits exploitations, la demande est fondamentalement établie en
fonction de la superficie du champ et des systèmes de culture. Là où l’aliment de base
est le maïs, par exemple, un agriculteur va ensemencer une superficie de maïs censée
répondre aux besoins alimentaires de sa famille. Les autres champs seront ensemencés
de cultures vivrières supplémentaires (p. ex., des arachides et des haricots) et de
cultures de rente (p. ex., coton). D’autres terres seront récupérées sur d’autres cultures
et consacrées au maïs si le marché de maïs est plus rentable que ces autres cultures.
Collectivement, la demande de semences de maïs est donc étroitement liée à la valeur
du marché potentiel du grain ordinaire et à la combinaison d’activités alternatives liées
à l’agriculture. Étant donné que chaque agriculteur cultivera du maïs pour sa sécurité
alimentaire, on peut penser que la demande de semences est inélastique, mais tout
dépend de l’ampleur et des performances relatives des activités alternatives, telles que
les semences locales, les varietes à pollinisation libre et les variétés hybrides. Ainsi, la
courbe de la demande de semences de maïs est élastique, surtout lorsque l’on envisage
des cultures de remplacement.
En termes d’offre, les semences montrent une élasticité relativement forte. Des
producteurs de semences répondront positivement aux augmentations des prix,
surtout si ces dernières sont annoncées avant la saison. L’inverse est également vrai
les producteurs de semences se tourneront vers des cultures alternatives si le prix des
semences est relativement moins rentable. Cette tendance a été confirmée dans les pays
où les gouvernements ont imposé des contrôles de prix non réalistes sur les semences.
Légiférer des bas prix qui font baisser la rentabilité est une piètre, pour ne pas dire
nulle motivation pour produire et commercialiser des semences.
3. Le prix des semences par rapport à celui du grain ordinaire et la productivité des
agriculteurs exercent une influence sur l’achat. Avant de fixer des prix de semences
abordables, un directeur de marketing aura besoin de connaître les prix actuels du grain
ordinaire ou ceux attendus pour la récolte à venir, et la productivité des agriculteurs
cible. Aux yeux des agriculteurs qui peuvent choisir d’utiliser des semences locales, des
semences des populations à pollinisation libre ou des hybrides, les ratios de celles-ci
par rapport au prix du grain vont influencer le seuil de rentabilité à atteindre pour
couvrir le coût des semences (Figure 3.2). Au fur et à mesure que le prix des semences
augmente par rapport à celui du grain, les agriculteurs doivent produire davantage de
grain ordinaire pour couvrir le coût des semences. Par conséquent, plus la productivité
du grain ordinaire est élevée, plus la proportion de récolte nécessaire pour couvrir le
coût des semences est basse. De même, le coût des semences représente une plus petite
proportion des coûts de production car les rendements et les revenus augmentent. En
général, si les producteurs de maïs produisent plus de 1,5 t/ha, ils ont intérêt à utiliser
des semences hybrides.
Des prix de semences élevés ne sont donc viables que sur des marchés où les agriculteurs
sont très productifs et où les prix du grain sont relativement bons et les marchés de
grain accessibles. C’est manifeste dans la façon dont les prix de semences ont varié
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Figure 3.2. Le seuil de rentabilité du grain nécessaire pour couvrir le coût des semences en fonction
du rapport du prix du grain et des semences (en supposant un taux de semis de 0,025 t/ha).

partout en Afrique en 2008. En Afrique du Sud, où les rendements du maïs dans les
exploitations commerciales étaient élevés, en particulier pour l’agriculture irriguée,
le prix des semences hybrides de maïs trois voies a été de l’ordre de 2,5 à 4 USD/kg.
Les variétés hybrides simples et celles contenant des caractéristiques génétiquement
modifiées étaient commercialisées à plus de 5 USD/kg. Inversement, dans d’autres
pays d’Afrique où les rendements moyens de maïs des petits agriculteurs étaient
relativement bas, les semences hybrides trois voies ont été vendues de 1,2 à 2 USD/kg.
4. Il existe des facteurs indépendants que l’entreprise ne peut pas maîtriser, tels que,
notamment, des contrôles exercés par les gouvernements et des fluctuations des taux de
change. Puisque ces facteurs échappent pour la plupart au contrôle de l’entreprise, il est
difficile d’en atténuer les effets. Toutefois, dans le cas de contrôles gouvernementaux, le
lobbying et les négociations peuvent aider à fixer des prix acceptables. Conjointement
à d’autres facteurs externes, des stratégies permettant de réduire l’exposition et les
risques, comme des polices d’assurance ou des emprunts stratégiques, peuvent s’avérer
utiles.
Fixation du prix des semences
Le chiffre d’affaires d’une entreprise est le produit du volume des semences vendues par le
prix unitaire. Mais, comme on l’a déjà indiqué, les prix ont une incidence sur le volume
de ventes. Il faudra donc, avant de fixer le prix des semences, avoir clairement à l’esprit
l’objectif global (Machado 1996). Si l’objectif est d’accroître les bénéfices, il faudra fixer
un prix qui permettra d’atteindre la marge la plus élevée sur le coût total. Mais si l’objectif
est d’augmenter la part de marché, les prix seront plus alignés sur ceux des concurrents que
sur les marges en soi, tout en tenant compte de la réponse des clients à des prix relatifs. Tel
qu’il a été mentionné ci-dessus, la seule façon d’augmenter la quantité vendue face à une
demande donnée est de réduire les prix, ce qui conduira inévitablement à une réduction des
marges pour une structure de coût donnée. Ainsi, toute réduction de prix visant à gagner
des parts de marché doit être accompagnée d’une augmentation du volume de ventes pour
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que les profits augmentent. Sinon, si l’intention de l’entreprise est d’accroître les volumes
de vente auprès des clients qui n’ont pas acheté de semences améliorées auparavant, les
prix doivent être liés aux prix du grain et à ceux d’autres semences et produits alternatifs.
Enfin, dans certains cas, les prix peuvent simplement être fixés à un niveau qui permettra
d’assurer la survie de l’entreprise, auquel cas, le seuil de rentabilité est la ligne directrice.
Trois méthodes permettent de fixer le prix de base des semences, à savoir, les prix orientés
vers les coûts, les prix orientés vers le client, et les prix compétitifs (Kotler et Armstrong
1994, cité par Machado 1996). Dans certains cas, il peut y avoir un système d’établissement
des prix administré et réglementé par le gouvernement. Cela ne porte pas nécessairement
préjudice à l’entreprise semencière, à condition que le prix soit raisonnablement négocié
entre les trois parties concernées (c’est-à-dire les agriculteurs, les entreprises semencières et
le gouvernement). Voici des exemples de calcul du prix des semences.
1. Prix orientés vers les coûts
Cette méthode de calcul du prix
des semences prend en compte
le coût des ventes (ou coût des
marchandises vendues, CMV) et
les charges d’exploitation (parfois
appelées frais fixes). La méthode
la plus simple consiste à calculer
une marge sur le coût des ventes
(Encadré 3.5) qui, une fois
accumulée, suffira à couvrir les
charges d’exploitation et à générer
un bénéfice net. Autrement, le prix
des semences peut aussi être calculé
en incluant les frais d’exploitation
et le volume attendu des ventes
de semences. Cette méthode est
toutefois difficile à appliquer
lorsque l’entreprise vend plus d’un
produit, les frais d’exploitation
devant être ventilés entre les
différents produits.
2. Prix orientés vers les clients
Pour fixer les prix des semences
en gardant les clients à l’esprit, il
convient de considérer d’autres
facteurs que les marges internes
nécessaires. En principe, évaluer ce
que les clients seront prêts à payer
pour des produits particuliers

Encadré 3.5. Évaluation des coûts et de la marge.
Dans sa forme la plus simple, le prix est égal au coût
des ventes majoré d’une marge. La formule utilisée
pour ce calcul est:
prix = coût des ventes / (1 – marge brute)
Par exemple, si le coût des ventes d’une variété
hybride est de 720 USD/t et la marge brute
nécessaire est de 40 %, le prix des semences sera alors
de 1200 USD/t,
c’est-à-dire 720 USD/(1 – 0,4) = 1200.
Cette méthode peut être peaufinée en tenant compte
des charges d’exploitation, du volume des semences
à vendre et du bénéfice net. Premièrement, le coût
unitaire des semences est calculé et une marge est
alors ajoutée pour obtenir le prix
Ainsi, si coût des ventes = 720 USD/t,
volume de semences à vendre = 800 t,
coûts d’exploitation = 160 000 USD,
puis le coût unitaire des semences est calculé de la
façon suivante
coût des ventes + (coûts d’exploitation / volume de
ventes)
Ainsi, pour cette exemple:
coût unitaire des
semences = 720 + (160 000 / 800)
= 920 USD/t
Si le résultat net souhaité est de 25 %, le prix des
semences est alors calculé ainsi
coût unitaire des semences / (1 -bénéfice net).
Par conséquent,
prix des semences = 920 / (1 – 0.2)
= 1150 USUSD/t
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permet de déterminer le prix. Cette méthode va donc tenir compte des coûts de
production et de la situation des agriculteurs, ainsi que de la valeur des semences en
termes de qualité et de potentiel génétique. Par exemple, étant donné qu’une gestion
intensive et une plus grande application d’engrais favorisent le rendement potentiel du
maïs de ferme, les semences représentent en fin de compte une plus petite proportion
du coût total de production. Dès lors, on peut faire valoir que ces agriculteurs seront
prêts à payer un prix plus élevé pour des semences, en particulier si celles-ci présentent
une plus grande valeur génétique que d’autres variétés.
Des méthodes alternatives de prix orientés vers la clientèle peuvent comprendre:
•

des prix plus élevés pour de nouvelles variétés ou pour des semences présentant des
caractéristiques uniques (liées à la génétique, à l’emballage ou au traitement)

•

des prix basés sur la gamme de produits disponibles, comme par exemple la taille du
paquet

•

un prix réduit pour attirer de nouveaux clients, en particulier lors d’un lancement sur
un nouveau marché ou pour gagner des parts de marché.

3. Prix concurrentiels
Le marché des semences est très concurrentiel. Il existe presque toujours des alternatives
aux produits d’une entreprise, qui proviennent soit d’entreprises de semences, soit sont
des semences locales. Il faut faire preuve de beaucoup de prévoyance pour fixer les prix
par rapport à la concurrence, et tenir compte des qualités relatives du produit et de
la position de la marque. Proposer des prix plus avantageux que les concurrents peut
rapidement entraîner une guerre de prix dont les seuls vainqueurs seront les clients.
D’ailleurs, ceux-ci peuvent être sceptiques à l’égard de produits dont les prix sont
sensiblement plus bas que ceux des concurrents, et penser que ces produits ne sont pas
de qualité. Bien qu’elle puisse parfois être justifiée, la fixation de prix nettement plus
élevés que ceux de la concurrence génère une faible sympathie sur le marché, à moins
que le client n’en tire une réelle valeur ajoutée. Les prix doivent donc être fixés à un
niveau qui sera accepté par le marché et favorisera les ventes de vos produits.
Une fois les prix des produits calculés, il faut les incorporer dans la matrice de l’ensemble
du budget de l’entreprise afin d’assurer un bénéfice net. Cela suppose que le volume
total des ventes prévisionnelles multiplié par le prix de chaque produit, deduit des frais
d’exploitation laissera un bénéfice net suffisant pour une activité durable. On peut
constater à ce stade que les prix sont trop bas pour obtenir le bénéfice net souhaité, et de
nouveaux calculs devront être effectués. Si augmenter les prix n’est pas possible en raison
des forces du marché, les volumes de ventes ou encore les coûts d’exploitation devront
être réévalués.
Quelle que soit la méthode utilisée par une entreprise semencière pour calculer le prix de
ses produits, il y aura toujours un élément de “découverte de prix” sur le marché (Kohl
et Uhl 2002). Il s’agit du processus selon lequel les vendeurs et les acheteurs arrivent à
un prix spécifique pour une transaction donnée. Ceci est lié au pouvoir de négociation
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relatif des acheteurs et des vendeurs, et aux conditions de vente. Le prix actuel de vente
du produit d’une entreprise semencière dépendra par conséquent du profil de l’acheteur
et de l’endroit où il se trouve (p. ex., un grossiste situé dans une ville, un détaillant rural
ou un agriculteur), des quantités de semences que ces acheteurs ont l’intention d’acquérir,
et des conditions commerciales de la transaction. Les agriculteurs ont moins de pouvoir
d’achat individuellement que les collectivités ou qu’un nombre important d’acheteurs.
Les semences en petits paquets peuvent avoir un prix unitaire plus élevé que les semences
en grands paquets ou que des semences en vrac. Les remises, commissions et ventes à
crédit ont pour effet d’abaisser le prix réel. Cela demande une politique de prix établie
pour divers types de produits, acheteurs et transactions. Une fois définie, elle doit être
communiquée à l’équipe commerciale, aux autres départements de l’entreprise et aux
clients, de sorte que la vente des semences se fasse sans heurts ni confusion.
Gestion du cycle de vie des produits
Les semences sont un moyen de fournir un potentiel génétique aux clients. Puisque les
semences sont cultivées dans un environnement qui évolue en fonction du climat, des
stress biotiques et des préférences des consommateurs, le génotype peut être contesté ou
inacceptable, d’autant plus que d’autres variétés améliorées entrent sur le marché. Ainsi,
une variété aura probablement un cycle de vie commercial qui implique quatre éléments:
1. Les produits ont une durée de vie limitée sur le marché, ce qui, dans le cas des
semences, est lié aux changements des facteurs biotiques et abiotiques, et à l’évolution
des demandes du marché.
2. Les ventes de produits passent par des étapes distinctes, du développement à la
maturation, chacune posant différents défis, possibilités et problèmes à l’entreprise.
3. Les profits augmentent et diminuent au cours des différentes étapes du cycle de vie du
produit.
4. Les produits requièrent différentes stratégies de marketing, financement, fabrication,
vente et ressources humaines à chaque étape du cycle de vie.
Un cycle de vie du produit est représenté schématiquement (Figure 3.3). Le développement
d’une nouvelle variété est un exercice coûteux et qui demande du temps, mais une fois
que la variété est lancée sur le marché, le revenu est acquis par les ventes. Par conséquent,
de plus grands profits sont attendus à mesure que les volumes de ventes augmentent.
Généralement, un produit arrivera à son stade de maturité quand il aura atteint un
palier des volumes de ventes à partir duquel les ventes pourront baisser en raison de
divers facteurs. La longueur du cycle de vie du produit, le mode de commercialisation
et les courbes de profit varieront d’un produit à l’autre. Des activités de marketing, en
particulier de promotion, peuvent raccourcir la phase de lancement, augmenter le taux
de la phase de croissance ou prolonger celle de maturité. De même, l’augmentation de
la production de semences peut influer grandement sur la durée et l’ampleur de chaque
phase. De nombreuses nouvelles variétés n’ont simplement pas réussi à pénétrer sur un
marché faute de production suffisante de semences. La durée de vie d’une variété peut
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Ventes et profits

être raccourcie à cause des activités des concurrents, des changements dans les pratiques
agronomiques des agriculteurs ou de l’émergence de nouvelles maladies.
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Figure 3.3. Représentation schématique du cycle de vie d’un produit.

La durée moyenne du cycle de vie d’un produit dans un marché de semences est également
liée au nombre de nouvelles variétés enregistrées chaque année. Dans certains pays,
l’enregistrement des variétés est rare. Ainsi, les agriculteurs ont peu de possibilités d’accès
et bénéficient difficilement de nouvelles variétés, et les produits restent longtemps sur le
marché avant que de nouvelles variétés ne soient disponibles. C’est le contraire en Afrique
du Sud, où les entreprises semencieres enregistrent de nombreux produits tous les ans,
et où près de 75 % des variétés inscrites au registre national ont moins de sept ans (E.
Goldschagg, SANSOR, communication personnelle, 2009). Toutefois, seules quelques
variétés restent sur le marché pendant de très longues périodes. La plus remarquable est
une variété d’hybrides simples du Zimbabwe, la SR52, qui a été mise sur le marché il y a
plus de 50 ans et qui est toujours demandée, en particulier pour le marché du maïs vert à
cuire en Afrique du Sud.
La gestion du cycle de vie du produit consiste à surveiller la croissance des ventes et la
part de marché relative des produits. Cela a été formulé dans un schéma connu sous le
nom de “Matrice de Boston” (Figure 3.4, Henderson 1973). Un produit commencera
généralement son cycle de vie comme un “Dilemme”, car d’importants investissements
ont été nécessaires pour son lancement, mais il n’a pas encore été testé ni approuvé sur le
marché. Si le produit attire l’attention du marché et que son volume de ventes augmente,
il est considéré comme une “Étoile” (ou “Vedette”). Les “Étoiles” sont ces produits ayant
un fort taux de croissance des ventes et qui ont la possibilité d’accroître leur part de
marché. Des produits qui ont gagné une part de marché relativement importante sont
appelés “Vaches à traire”, car ils génèrent des bénéfices substantiels. Il convient toutefois
de noter que la part de marché à elle seule ne mesure pas la contribution d’un produit à
la marge brute. Un produit ayant une faible part de marché peut générer une marge brute
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supérieure et contribuer par conséquent à la marge brute davantage qu’un produit qui a
une part de marché semblable ou supérieure mais une faible marge brute. Les produits
discutables sont ceux qui génèrent une part de marché élevée, mais un faible taux de
croissance relatif, tandis que les “Poids morts” ont une faible part de marché et un faible
taux de croissance.
La situation idéale pour le marketing serait de n’avoir que des produits tels que des “Vaches
à lait” ou des “Étoiles”, mais ce n’est normalement pas faisable, ni même possible. En
général, dans un portefeuille varié, il y aura un ou plusieurs produits de chaque catégorie.
La plupart des investissements dans le secteur du marketing devrait être appliquée aux
“Étoiles” montantes et aux “Vaches à traire”. Si les ventes d’un produit commencent à
décliner, il peut être possible de “réinventer” le produit grâce à la promotion (p. ex., avec
des remises et de la publicité) ou de modifier le produit d’une façon ou d’une autre (p. ex.,
en utilisant un nouvel emballage ou en appliquant un nouveau traitement aux semences).
Toutefois, si les volumes de vente d’un produit continuent de décliner, il peut devenir un
“Poids mort”. Dans ce cas, s’il n’est pas possible de relancer les ventes par la production
et la promotion, ce produit doit être éliminé aussi vite que possible pour minimiser les
pertes. En outre, les produits ayant tendance à passer à travers ces cycles de vie, il convient
de maintenir l’investissement dans la recherche et le développement, afin d’assurer un
approvisionnement continu de nouveaux entrants sur le marché. Si un produit qualifié de
“Poids mort” n’est pas remplacé rapidement par une “Étoile” montante, une importante
part de marché peut être perdue, ce qui a pour corollaire un impact négatif sur le rendement
de l’entreprise.
Élevé

Taux de croissance relative

Croissance
partagée

Développement

Faible

Pénétration

Diversification

Taux de croissance relative

Élevé

Figure 3.4. La “Matrice Boston”.
Remarque: cette figure illustre les divers cas de figure par lesquels un produit peut passer au cours de son cycle
de vie, depuis sa création (“Dilemme”) en passant par la croissance (“Étoile”), l’augmentation de la part du marché
(“Vache à traire”) jusqu’à la diminution de la croissance (“Poids mort”).
Source: Henderson (1973).
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Le total des ventes de semences d’une entreprise se compose de la somme des ventes des
variétés individuelles qui composent le portefeuille de produits. Le suivi des ventes et la
contribution proportionnelle de chaque produit au montant global est utile pour gérer la
promotion et mettre en place des cibles de production. Si les ventes totales sont à la hausse
ou à la baisse, il est important de savoir quels produits suivent ces tendances respectives
et lesquels contribuent le plus au changement du total des ventes. Dans l’hypothèse
présentée en exemple (Figure 3.5), les ventes totales des cinq premières années montrent
une petite augmentation. Bien que la majorité des ventes provienne d’une seule variété
(B), l’augmentation totale semble être également due à l’introduction d’une nouvelle
variété (C). Cette nouvelle variété a contribué à compenser la diminution des ventes de la
variété A. Entre les années 10 à 15, les volumes de ventes de la variété B ont diminué, mais
le total des ventes a continué d’augmenter, grâce à l’introduction de nouvelles variétés.
Aux alentours des années 15 à 17, le total des ventes a culminé, sans que la moindre
variété simple n’en soit la principale contributrice. Ce sont plutôt trois variétés (B, C et
D) qui contribuent chacune à hauteur de 30 % à 35 % des ventes.
Ce simple exemple sert à illustrer la dynamique du portefeuille de variétés d’une
entreprise semencière. Les préférences du client, les influences et les changements dans
l’environnement bio-physique définiront le cycle de vie des variétés. Les entreprises de
semences qui s’appuient sur une seule variété ou celles qui ne possèdent pas une stratégie
de développement de variétés active pour en introduire de nouvelles sont susceptibles
d’être confrontées à des problèmes de commercialisation lorsque le marché connaît des
changements.
Volume des ventes (t)
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Figure 3.5. Volumes hypothétiques de ventes de six variétés.
Remarque: les variétés sont représentées par les lettres de A à F, avec leur contribution (1) absolue et (2) proportionnelle
aux ventes totales au fil du temps.
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Stratégies de promotion des ventes
La promotion des ventes de semences est la composante la plus perceptible d’une stratégie
de commercialisation. C’est la façon dont une entreprise se présente et présente ses
produits aux clients et au public. En substance, la promotion porte sur la communication
efficace par laquelle le destinataire reçoit et comprend correctement les messages donnés.
Une communication réussie repose sur la clarté, la simplicité, la facilité à mémoriser et la
valeur d’intérêt des expressions. Toutefois, le risque de malentendu est inhérent à toute
communication, étant donné que le message envoyé n’est pas toujours le même que le
message reçu. Une mauvaise communication ou un manque de dialogue peut entraîner
des conséquences imprévues et des réponses indésirables, qu’il convient d’éviter. Il faut
donc faire tous les efforts possibles pour assurer une bonne communication.
La communication provient d’une source, contient un message et elle est canalisée vers un
destinataire via les médias. Il faut tenir compte du contexte spécifique du destinataire d’un
message. Cela influence la façon dont le message est reçu. Le destinataire perçoit également
la source et le média utilisés d’une certaine façon, ce qui aura une répercussion par la suite
sur la manière dont le message est reçu. Dès lors, dans le cadre de la préparation des
stratégies de promotion des ventes, il ne faut pas se contenter d’élaborer le message, mais
aussi tenir compte de l’image de l’entreprise dans son ensemble, du mode de distribution,
de la situation et des circonstances des bénéficiaires.
Les stratégies de promotion couvrent cinq aspects principaux (Kohl et Uhl 2002):
1. L’objectif de la promotion. Il y a trois principaux objectifs de promotion, à savoir,
rappeler, informer ou persuader. Pour une entreprise vendant des semences de grandes
cultures qui font habituellement l’objet d’une courte période de vente une fois par an,
l’objectif de promotion sera déterminé par l’étape du cycle de production de la récolte.
Avant l’achat de semences, il faudra rappeler et informer davantage les agriculteurs sur
les produits disponibles et leurs caractéristiques. Pendant la période d’achat, fournir des
informations et persuader est sans doute plus important pour influencer les décisions
d’achat. Avant la période de récolte, lors de démonstrations et de journées agricoles,
l’objectif est de fournir des informations.
2. Le thème ou accroche de la promotion. Dans cet exemple, la stratégie de promotion
doit définir l’aspect du produit à transmettre. Cela se rapporte au produit en tant que
tel et à ses caractéristiques distinctives par rapport à des solutions alternatives. Parfois,
c’est simplement le prix qui sert d’accroche, mais il est possible que l’attention soit
attirée sur des spécificités du produit, telles que les fonctionnalités liées au paquet de
semences, la qualité de celles-ci ou la valeur culturale et d’utilisation (voir Encadré 3.3).
Le thème qui est communiqué dépendra de l’objectif de la stratégie de promotion.
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3. Le type de promotion. La promotion peut être effectuée de différentes manières,
notamment par de la publicité dans les médias de masse, par des remises ou des primes
de fidélité, des échantillons gratuits, des démonstrations dans les champs de culture ou
sur le bord de la route, l’organisation de journées et de foires agricoles, du matériel de
merchandisage, du parrainage, et en ayant recours à des représentants et à des services
de support du client (tels que des conseils agronomiques). L’utilisation de l’une de ces
méthodes suppose des frais pour l’entreprise, mais elles peuvent être efficaces pour
augmenter les ventes, soit en diminuant les prix, soit en augmentant les décisions des
consommateurs pour l’achat de votre produit en faveur de méthodes alternatives.
4. Les médias de la promotion. Il existe de nombreuses options en ce qui concerne le type
de support utilisé pour la promotion, mais le choix le plus approprié dépend dans une
large mesure des points précédents. Les stations de radio communautaire permettent
de diffuser l’information à un grand nombre d’agriculteurs, en particulier lorsque les
taux d’alphabétisation sont faibles. Les messages verbaux sont utiles pendant la période
d’achat des semences. Dans les villes et les villages, la presse écrite et les médias visuels
(affiches, panneaux, publicité sur les abribus, etc.) sont efficaces pour transmettre
des messages sur les produits et servent de rappels pour les clients de l’entreprise.
L’utilisation de publicité sur le lieu de vente, en magasin et le recours à des commerciaux
visent à persuader les clients d’acheter. Le contact et les présentations personnelles sont
particulièrement utiles lors de journées agronomiques et de discussions de groupe pour
fournir des informations sur les variétés de semences.
5. La cible de la promotion. Pour la récolte de semences, nous avons tendance à penser
à des stratégies de promotion ciblant les agriculteurs eux-mêmes, et à juste titre, car ce
sont eux qui cultivent les semences. Mais, dans de nombreuses collectivités, ce sont les
femmes qui se consacrent au secteur agricole, et qui ne sont souvent pas les décideurs
dans les ménages. En outre, dans des situations où l’exode rural est monnaie courante,
les acheteurs de semences sont souvent les immigrés urbains qui envoient les semences
dans leurs foyers en milieu rural pour la production. Détaillants et agents vendent une
quantité importante de semences qui n’est pas vendue directement par l’entreprise
semencière aux agriculteurs. Enfin, pour certains produits qui ont des caractéristiques
spéciales, tels que le maïs sucré et le maïs nain, ce n’est pas l’agriculteur qui est la cible
de la promotion, mais plutôt l’entreprise chargée du traitement. Par conséquent, une
société de semences doit déterminer les secteurs où les activités de promotion auront le
plus grand impact sur l’augmentation des volumes de ventes.
Démonstrations diverses et journées agricoles
Diverses démonstrations sont utilisées pour l’affichage de produits existants ou des
nouveaux produits s’adressant aux agriculteurs dans le but de créer une demande. Seules
quelques nouvelles variétés sont normalement présentées parallèlement à une ou deux
variétés connues et couramment utilisées, sur des parcelles de démonstration relativement
grandes dans des champs d’agriculteurs. Des démonstrations du même type de variétés
peuvent être faites à plusieurs endroits, même au sein d’un même district. Le choix des
emplacements devient important pour la promotion, en ciblant des agriculteurs influents
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et prospères qui jouissent d’une
position stratégique pour leur faire une
démonstration efficace (voir Encadré
3.6). Signaler les démonstrations avec
un grand affichage, clairement lisible,
garantit que les passants et les personnes
invitées aux journées agricoles pourront
identifier les différentes variétés.

Encadré 3.6. Critères de sélection du site
d’activités promotionnelles.
• Agriculteur–Les autres agriculteurs respectentils et apprennent-ils de l’agriculteur?
• L’agriculteur est-il enthousiaste et disponible?
• Gestion–La gestion à la ferme est-elle bonne?
• Capacité d’assistance de l’agriculteur
–L’agriculteur aide-il les autres?
• Questions sociales–Les autres agriculteurs
peuvent-ils visiter la ferme librement?
• Représentativité de la ferme–La ferme
représente-t-elle le marché cible en termes de
sols, de précipitations, etc.?
• Visibilité–Y a-t-il une largeur suffisante de
lisière, la circulation est-elle très rapide, quelle
est la fréquence de passage des passants?
• Accessibilité–L’emplacement est-il facilement
accessible?
• Point de convergence–S’agit-il d’un
emplacement central du marché cible?
• Site attrayant–L’emplacement présente-t-il
toujours de l’intérêt pour la communauté?
• Leadership local et personnel de vulgarisation–
Les dirigeants communautaires et le personnel
de vulgarisation sont-ils impliqués dans la
sélection des sites et l’organisation des journées
agricoles?
Source: B. Nyakanda, communication personnelle,
2008.

Prendre la décision d’organiser
une journée agricole sur un site de
démonstration dépend de l’attrait et
de l’emplacement de cette dernière.
Il faut éviter les mauvaises cultures et
sélectionner seulement les cultures qui
ont bien poussé et qui démontrent
clairement les points forts de ces
nouvelles variétés. Aucune présentation
particulière n’est requise pour ces
journées, où les nouvelles variétés
sont normalement présentées par des
agronomes ou des commerciaux de
l’entreprise, où l’on parle de gestion des
cultures, où les agriculteurs évaluent des
variétés, et où il y a de la nourriture et
des rafraîchissements ! Les agriculteurs
seront attirés par les journées agricoles
s’il y a des cadeaux promotionnels (p.
ex., chapeaux, t-shirts) et une bonne
disposition de l’information (p. ex., publicité et matériel pédagogique). Étant donné
que la gestion agronomique est un élément important de la productivité des cultures,
la démonstration de technologies agricoles améliorées et des discussions au sujet de la
gestion agricole aideront, conjointement avec les présentations des variétés, les agriculteurs
à acquérir de nouvelles compétences.
Vente de semences
Seules les ventes produisent un revenu et des proﬁts. Sans les ventes, il n’y a aucun
besoin de produire, de mener des travaux de recherche ou même de continuer en tant
qu’entreprise de semences. La vente de semences consiste effectivement à réaliser ces
ventes qui génèreront des profits et des recettes. Dans la stratégie de marketing, une
entreprise semencière définira des objectifs de vente en fonction d’échéanciers préétablis.
Les membres de l’équipe commerciale seront alors chargés de veiller à l’obtention de ces
objectifs. Ceux-ci ne seront atteints que si l’équipe se concentre sur des activités qui font
avancer le processus de vente avec chaque client donné ou chaque client potentiel.
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La plupart des ventes d’une entreprise de semences ne se fera pas directement avec les
agriculteurs, mais avec des intermédiaires, tels que des grossistes et des détaillants. Les
membres de l’équipe commerciale orienteront donc leur technique de vente dans le but de
recueillir des commandes des intermédiaires, en se fondant sur les avantages que ceux-ci
tireront du stockage et de la vente des semences. Les intermédiaires ne seront pas tellement
intéressés par les caractéristiques du produit en soi, mais par sa valeur potentielle de
revente et les conditions de vente que l’entreprise de semences peut leur offrir. Connaître
les limites de tarification, les remises, les conditions de crédit et les volumes de livraison
permettront à l’équipe commerciale de négocier avec des stockistes. En outre, la fourniture
de matériel de promotion, le soutien au marchandage et les informations sur le lieu de
vente peuvent aider à convaincre des intermédiaires de stocker des semences.
Étant donné que les semences de grandes cultures sont normalement vendues uniquement
sur une courte période de l’année, l’activité de vente de l’équipe commerciale sera fortement
concentrée. Néanmoins, les efforts de ventes ne connaissent pas de période d’inactivité
pendant le reste de l’année. Bien avant le début de la saison de ventes, l’équipe commerciale
visite les stockistes potentiels, posant ainsi des jalons pour les ventes à venir. Elle informe les
acheteurs des opportunités de ventes et de bénéfices du stockage des semences, et renseigne
les responsables des magasins sur le stockage et la manutention des semences. Juste avant
la saison des ventes, les commandes sont recueillies, les termes commerciaux sont négociés
et les semences sont livrées pour s’assurer que les stockistes disposent de stocks suffisants
pour répondre à la demande. Au cours de la saison de vente, l’équipe commerciale rendra
régulièrement visite aux stockistes pour surveiller les stocks, la progression des ventes, le
merchandising en magasin et le besoin de nouveaux approvisionnements. Déplacer des
stocks des points de vente à rotation lente vers des points de vente à distribution rapide,
mener une promotion de ventes à court terme dans les secteurs de vente en baisse ou en
stagnation et négocier des accords commerciaux représentera une part importante des
activités de l’équipe de ventes à ce moment-là. Lorsque la saison de vente touche à sa
fin, les activités comprendront l’organisation des retours de stock et le recouvrement des
dettes. Un examen annuel des ventes et du rendement du stockiste fournira des données
utiles pour la planification des objectifs de ventes et des activités futures.
Services d’assistance à la clientèle et gestion des réclamations
Des services d’assistance à la clientèle sont requis pour l’avant et l’après-vente. Avant de
procéder à une transaction, l’assistance consiste principalement à fournir des informations
au client pour lui permettre de prendre la meilleure décision quant au choix de variétés ou
à la quantité de semences à acheter. Au moment de la vente, le client s’attend à recevoir
un service excellent. L’assistance après-vente peut offrir des services tels que la livraison
des semences au client, des informations sur l’ensemencement et la gestion, le suivi de la
croissance et du rendement des cultures, et la gestion des réclamations. L’objectif de ces
services est de maintenir et de promouvoir des relations bénéfiques à long terme entre le
client et l’entreprise. Les types de services dépendront évidemment du profil du client, à
savoir si c’est le stockiste ou l’agriculteur.
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L’un des aspects les plus difficiles et importants du service à la clientèle est la gestion
des réclamations. La façon dont une réclamation est traitée peut faire perdre ou gagner
l’achat futur du client, alors qu’elle peut aussi avoir un impact beaucoup plus étendu
par les interactions du client avec d’autres clients, autrement dit le bouche à oreille. Le
plus souvent, les réclamations adressées aux entreprises de semences ont trait à la bonne
germination et à la levée des cultures, mais de nombreuses autres situations peuvent
donner lieu à des réclamations, notamment la nature des activités de promotion, le service
sur les points de vente, la gestion comptable et le rendement du produit par rapport aux
attentes et à la publicité.
La nature de l’enquête sur une réclamation dépend du type de celle-ci (Tableau 3.1), mais
le secret d’une bonne gestion est la vitesse, la politesse et l’honnêteté de la réponse. Ignorer
ou mal interpréter une réclamation causera certainement de futurs mécontentements. Il
convient de réagir rapidement et d’une manière responsable, de la façon suivante:
• recevoir les réclamations respectueusement et se concentrer pour trouver une solution
plutôt que de se défendre soi-même vis à vis du plaignant;
• rassembler et consigner toutes les informations pertinentes, trier ce qui est important
de ce qui ne l’est pas, le factuel du fictif, l’objectif du subjectif;
• récupérer, le cas échéant, toute documentation relative à la transaction, les emballages
et les étiquettes des semences;
• faire des enquêtes avec intégrité et honnêteté;
• faire remonter l’information vers le plaignant avec honnêteté et humilité, tout en
apportant des solutions.
Quand toutes les informations pertinentes au sujet de la réclamation ont été recueillies,
il faut en déterminer la cause réelle et voir où réside le vrai problème. Même si c’est le
client qui est à l’origine du défaut (par exemple, mauvais stockage à la ferme) ou que c’est
la météo (manque de pluie au moment de la plantation), utilisez-le comme un moyen de
sensibiliser le client. Si le problème incombe à l’entreprise de semences, il faut s’assurer que
la responsabilité est assumée avec honnêteté et que la restitution est assurée pour restaurer
la confiance du client envers l’entreprise. Le coût de la restitution est souvent beaucoup
moins élevé que celui entraîné par une absence de gestion équitable de la réclamation.
Considérez les réclamations comme un moyen d’améliorer votre service et la qualité des
semences, et de maintenir de bonnes relations avec la clientèle. Ne les considérez pas
comme des objets de confrontation inutile avec le client.
Il est utile de disposer d’un “Formulaire de réclamations” pour faciliter les enquêtes et d’un
“Registre des réclamations “ pour tenir un journal de bord des réclamations et évaluer la
fréquence et la nature de celles-ci (Annexes 1 et 2). Si elles sont reçues et consignées dans
le registre, on peut, avec le temps, dégager une constante qui informe de la gestion des
problèmes liés à l’assurance de la qualité à certaines étapes de la chaîne. L’origine de ces
réclamations peut alors être corrigée. Ce registre constitue également une mesure objective
pour connaître la réactivité de la société face à tout problème de qualité des semences sur
le long terme et les frais qui en découlent pour l’entreprise.
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En ce qui a trait aux problèmes de germination, il est rare que les semences soient en
elles-mêmes la cause d’une mauvaise germination (à condition, bien sûr, que leur qualité
soit assurée). Les enquêtes sur le stockage de semences en entrepôt ou dans l’exploitation
Tableau 3.1. Réclamations communes liées aux semences et principales questions à examiner
pour déterminer la cause et la nature du problème.
Réclamation

Questions clés à analyser

Insatisfaction à l’égard
de ventes

• Questions sur les personnes, les lieux et les moments liés à la transaction
• Problème relationnel, erreurs de transaction, ou les deux

Gestion comptable
insatisfaisante

• Questions sur les personnes, les lieux et les moments liés à transaction
• Détails sur la transaction en elle-même
• Conditions de crédit et calculs d’intérêts

Détérioration de
l’emballage des semences

•
•
•
•

Où et quand les semences ont-elles été achetées?
Comment ont-elles été traitées
Quand et comment ont-elles été emballées?
Quel est le numéro de lot?

Ravageurs et charançons
dans les paquets de semences

•
•
•
•

Où et quand les semences ont-elles été achetées?
Quelles étaient les conditions de stockage?
Ont-elles été traitées contre les ravageurs des entrepôts?
Quel est le numéro de lot?

Taux de défauts excessif
(fissures, dommages causés
par les insectes, traitement
insuffisant)

•
•
•
•

Où et quand les semences ont-elles été achetées?
Quand ont-elles été traitées?
Quel est le numéro de lot?
Comment les semences ont-elles été stockées et manipulées?

Mauvaise germination

•
•
•
•
•

Où et quand les semences ont-elles été achetées?
Quand ont-elles été traitées?
Quel est le numéro du lot de semences?
Où et comment les semences ont-elles été stockées?
Quelles étaient les conditions à l’époque des semis?

Rendement agronomique
inattendu

• Quel est le numéro de lot des semences?
• Où et quand ont-elles été achetées?
• Quelles pratiques de gestion agronomique ont été appliquées à la culture
(date de plantation, engrais, herbicides et pesticides)?
• Quelles ont été les conditions météorologiques (précipitations et températures)?
• Y a-t-il eu des ravageurs inhabituels ou des épidémies?

Variété non conforme au type

• Quel est le numéro du lot?
• Où et quand les semences ont-elles été achetées?
• Qui produit les semences et qu’indiquent les rapports d’inspection en
termes de certification?
• Où et quand les semences ont-elles été achetées
• Comment ont-elles été stockées dans l’exploitation agricole?
• Étaient-elles dans l’emballage d’origine de la société lors de l’achat et de
la plantation?
• Ont-elles pu être mélangées après l’achat et avant la plantation?
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agricole, ou sur les conditions d’ensemencement et le régime des précipitations mettent
souvent en exergue des conditions de maintenance moins qu’idéales pour la viabilité
et un bon taux de germination (voir Encadré 3.7). Ce n’est pas une raison pour rejeter
les réclamations relatives à la germination comme de simples erreurs commises par
l’agriculteur. Ces réclamations au sujet de la germination peuvent servir de moyen utile
d’interaction et de formation des agriculteurs sur les méthodes de plantation, tandis
que le remplacement des semences, même si elles n’étaient pas défectueuses, suppose
des frais modestes en comparaison avec la bonne volonté et l’aide précieuse apportée à
l’agriculteur.
Distribution de semences
Les semences sont vivantes, délicates et volumineuses, et généralement vendues
uniquement sur une courte période de l’année. Par conséquent, le système de transport
de l’entrepôt au marché doit être propice au maintien de leur viabilité, tout en répondant
aux besoins des clients en termes de délais et d’approvisionnement suffisant. Bien qu’une
entreprise semencière puisse vendre des semences de son propre entrepôt directement à
l’agriculteur, il est d’usage que la plupart des semences soient canalisées et distribuées à
grande échelle à des agriculteurs largement dispersés, grâce à des intermédiaires tels que
des grossistes, détaillants et agents. La sélection des réseaux de commercialisation est
donc importante pour mener la stratégie de commercialisation avec succès.
Les grossistes ou dépôts de semences sont des entreprises qui vendent la plupart de leurs
semences (et d’autres produits) à d’autres entreprises (détaillants) ou organisations, plutôt
que directement à l’agriculteur. Les détaillants vendent la majorité de leurs semences et
autres produits aux agriculteurs. Une entreprise de semences avec un marché cible dispersé
peut trouver que l’attribution d’un certain nombre de grossistes stratégiquement situés
contribuera à donner aux détaillants ruraux un meilleur approvisionnement en semences,
qui seront ensuite revendues à des agriculteurs (Figure 3.6). Les détaillants peuvent être
des agents, des stockistes de semences, des agri-concessionnaires, des professionnels du
traitement agricole, des supermarchés, des kiosques et autres.
L’appui et les conditions commerciales accordées à chacun des intermédiaires dépendront
du volume des semences vendues et de la solvabilité du client. Généralement, les grossistes
sont payés dans un délai de 30 à 90 jours pour le stockage des semences, tandis que les
détaillants et les agriculteurs paient au comptant, parfois avec des remises en fonction
de la quantité. Dans certains cas, les grossistes ou les détaillants peuvent recevoir des
semences en consignation, mais cela est plus risqué et plus difficile à gérer. Les entreprises
de semences emploient généralement des représentants de commerce pour la gestion
des commandes et les transactions avec les grossistes, et pour promouvoir le stockage
des semences auprès des détaillants. La disposition de la publicité sur les lieux de vente
et des marchandises en magasin favorise la sensibilisation du client et les ventes qui en
découlent. Par ailleurs, former les directeurs de magasin et le personnel de ventes sur le
stockage des semences et les caractéristiques de produits permet de garantir la viabilité et
les ventes des semences respectivement.
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Encadré 3.7. Guide de diagnostic de levée de la culture.
Germination réduite ou nulle des
semences certifiées semées
Tenir compte des points suivants:
• Semoir bloqué au moment des semis.
• Très faible taux de semences par erreur.
• Écartement des rangs inégal en raison de problèmes de
semoirs.
• Semences mangées par les ravageurs ou les oiseaux.
• Semences volée.
Replanter dès que possible.

Déterrer des sections
de lignes ensemencées;
rechercher des semences.

Y a-t-il des
semences?

NON

OUI

Pousse ou
racine émergentes?

OUI

NON

Semences
sèches et saines?
NON
Semences
gonflées et
vivantes?

Tenir compte des points suivants:
• Humidité du sol insuffisante pour declancher la
germination.
OUI • Plantation peu profonde et semences séchées.
Attendre la pluie ou irriguer.
Tenir compte des points suivants:
• Températures basses retardant la germination - attendre
quelques jours.
OUI
• Précipitations retardées ou irrigation qui retarde la
germination - attendre quelques jours et vérifier de
nouveau.

NON

Tenir compte des points suivants:
• Sols gorgés d’eau.
• Sol très chaud.
OUI
Semences
• Sol séché rapidement après le semis.
gonflées mais mortes et
• Les plants sont malades.
en décomposition?
• Mauvais état du lit d’ensemencement (peu de contact
des semences avec le sol).
• Mauvaises conditions de stockage.
Un regarnissage doit être considéré dans ces cas.
NON
Semences
endommagées?
NON
Replanter dès que
possible!!

Vigueur
normale mais levée
lente/pauvre?

NON
Manque de
vigueur ou croissance
difforme?
NON
Pas de problème!!
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OUI Tenir compte des points suivants:
• Lutte contre les ravageurs du sol ou dommages causés
par les rongeurs.
• Détérioration mécanique du fonctionnement du
semoir.
Le regarnissage peut être nécessaire si les bonnes
semences sont insuffisantes.
Tenir compte des points suivants:
• Températures basses – patienter quelques jours et
vérifier de nouveau.
OUI • Profondément plantées – attendre quelques jours.
• Croûte de surface - casser la croûte, attendre la pluie
ou irriguer.
• Sol motteux – enlever les mottes.
• Humidité insuffisante pour le semis - attendre la pluie
ou irriguer.
OUI

Tenir compte des points suivants:
• Vieilles semences sans trop de vigueur.
• Mauvaises conditions de stockage.
• Températures basse.
• Engrais de brûlis.
• Dommages causés par des herbicides ou des pesticides.
• Croûte de surface - casser la croûte, attendre la pluie
ou irriguer.
Un regarnisssage peut être nécessaire.
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Figure 3.6. Représentation schématique du débit des semences d’une entreprise semencière à des
agriculteurs par l’entremise d’intermédiaires.

Relations avec les gouvernements et les ONG
Les gouvernements et les ONG peuvent être d’importants acheteurs de semences sur
certains marchés. Le principal avantage de ces intermédiaires est qu’ils ont tendance
à acheter de grandes quantités, ce qui élimine la nécessité de mettre en place et de
maintenir un réseau de grossistes ou de détaillants. La distribution de semences par le
biais d’institutions et d’ONG présente également un moyen d’étendre et de promouvoir
les produits d’une entreprise de semences sans générer des dépenses de promotion
importantes. Toutefois, ce type de distribution a l’inconvénient de ne pas toujours être
compatible ou prévisible quant aux demandes de quantité, car il est souvent lié à l’aide
humanitaire faisant suite à des désastres ou encore à des faveurs politiques. Le processus
d’acquisition de semences est généralement effectué par des systèmes d’appels d’offres cela
peut exiger des dimensions inhabituelles d’emballage ou un emballage exceptionnel. En
outre, les calendriers de livraison peuvent être exigeants et les conditions de paiement ne
sont pas toujours idéales.
Les principaux aspects de la gestion des commandes des gouvernements et des ONG sont
en particulier:
• Avoir des discussions avec les autorités, donateurs et ONG afin de permettre la
compréhension du secteur semencier.
• Fournir des informations sur la disponibilité des produits, les prix des semences et les
caractéristiques des variétés.
• Faire pression pour obtenir des commandes anticipées pour faciliter la planification de
production de semences.
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• Promouvoir la participation du secteur de la vente au détail dans la distribution de
semences par des systèmes de coupons.
• Encourager une distribution adéquate de variétés selon les exigences des mégaenvironnements et des agriculteurs.
• Défendre les normes de certification des semences, procédures d’enregistrement
des variétés et de bonnes normes d’emballage pour éviter les fausses semences et les
commerçants sans scrupules.
• Exercer un suivi des systèmes de distribution de semences et de l’aide humanitaire
avec des représentations de l’entreprise, démonstrations et journées agricoles pour
promouvoir les futures opportunités de vente avec les agriculteurs qui reçoivent des
semences de secours.
Commercialisation de semences dans des pays étrangers
Les ventes de semences peuvent être augmentées par l’exportation de semences dans des
pays étrangers. Lors de l’évaluation du potentiel d’un marché d’exportation, il convient
de tenir compte des points suivants:
• Questions de réglementation. Êtes-vous en mesure de vendre vos variétés dans le pays
étranger Dans la plupart des états africains, il est tout d’abord nécessaire d’inscrire une
variété dans un pays avant que les semences de la variété ne puissent y être vendues.
Les procédures d’enregistrement étant longues et coûteuses, l’investissement requis doit
donc être évalué par rapport aux revenus escomptés en retour.
• Stratégie de l’entreprise. Comment et à qui les semences doivent-elles être vendues
Les marchés d’exportation peuvent être soit un organisme gouvernemental (OG),
soit des ONG liées à des activités de semences de secours, ou constituer un moyen
d’établir une activité à long terme dans un pays étranger. Les marchés des OG et ONG
étrangères constituent habituellement des opportunités à court terme qui font suite à
des catastrophes naturelles, mais ils peuvent mener à plus long terme à des perspectives
de développement d’affaires. Si le marché étranger est considéré principalement comme
un développement commercial à long terme, une grande partie de la planification
stratégique devrait alors être faite en termes d’établissement, de développement de
partenariats, de programmes de production de semences et de marketing.
• Procédures d’importation de semences. Les semences destinées à l’importation et
à l’exportation répondent-elles aux exigences en matière d’import-export L’exigence
documentaire pour l’exportation de semences commence par la demande d’un permis
d’importation au pays étranger. Dans la documentation seront spécifiées les conditions
à remplir pour l’importation des semences, qui comprennent habituellement un
permis d’importation, un certiﬁcat phytosanitaire, un certificat de semences de
l’OCDE, un certiﬁcat international orange de l’ISTA, une facture commerciale, un
certificat d’attestation de paiement des taxes et des bordereaux d’expédition. Obtenir
ces nombreux documents exige une planification avancée et de l’organisation.
• Le paiement des semences. Comment la transaction se fera-t-elle Normalement, les
produits ne peuvent pas être exportés sans des paiements anticipés ou des garanties de
crédit internationales. Ainsi, les exportations de semences doivent être basées sur des
commandes fermes et des garanties de paiement.
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• Mode d’expédition. Comment les semences doivent-elles être transportées à destination
Les systèmes de transport transfrontaliers ou maritimes sont souvent lents et exposent
les semences à de mauvaises conditions météorologiques qui peuvent en réduire la
viabilité. Le fret aérien a normalement un prix prohibitif, sauf pour de petites quantités
de semences de haute valeur. Par conséquent, il faut établir la meilleure méthode de
transport des semences qui en assurera la viabilité et la qualité.

Compréhension et rivalité avec la concurrence
En affaires, la concurrence est une réalité quotidienne. Presque toutes les entreprises ont de
la concurrence, et c’est une réalité dans le secteur semencier. Non seulement les entreprises
semencières doivent faire face à la concurrence des semences locales, mais la croissance
du nombre d’entreprises du secteur en Afrique va augmenter la concurrence entre elles.
Pour survivre, une entreprise doit connaître la concurrence à laquelle elle est confrontée et
mettre en œuvre des mesures éthiques pour rivaliser avec celle-ci.
Comprendre la concurrence
Le marché des semences est en constante évolution, à la fois en termes de fournisseurs et
de nature des semences fournies. Il est donc nécessaire d’identifier les différentes sources
de concurrence et leurs caractéristiques. La concurrence peut provenir:
• D’importations illégales, en particulier là où l’approvisionnement en semences locales
est inadéquat ou coûteux et les ravitaillements transfrontaliers sont adéquats ou moins
chers. En Afrique, les frontières ont tendance à être plutôt poreuses, surtout en période
de pénurie, et des commerçants sans scrupules peuvent tenter d’approvisionner des
marchés en semences sans passer par les procédures adéquates. Ces semences peuvent
être, ou pas, d’une variété adéquate ou d’une qualité assurée. L’intervention du
gouvernement est particulièrement utile pour lutter contre les importations illégales de
semences.
• Les importations légales peuvent être une menace lorsque le prix ou la qualité des
semences marquent une différence avec celles des approvisionnements locaux. Ce sont
en général des importations de semences de qualité de variétés appropriées.
• Les grandes entreprises multinationales avec une grande capacité d’approvisionnement
en semences ou qui sont technologiquement avancées dans le domaine de la génétique.
• Les petites entreprises locales qui peuvent être agressives ou avoir de faibles dépenses
d’exploitation, et cherchent à pénétrer sur les marchés.
• Des semences pirates vendues par des négociants peu scrupuleux. Ces semences sont
généralement issues de grain ordinaire, et peuvent être vendues dans un emballage falsifié.
Il s’agit de la forme la plus pernicieuse de la concurrence dans le secteur semencier, car
elle compromet non seulement la qualité assurée du secteur formel, mais désavantage
les agriculteurs en fournissant des produits de rendement médiocre. L’assistance du
gouvernement pour contrecarrer cette forme de concurrence est nécessaire.
• Les semences locales sont surtout un facteur de concurrence avec des cultures autogames
ou allogames. Les concurrents les plus dangereux sont les nouvelles entreprises qui
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tentent de gagner des parts de marché grâce à des techniques de vente agressives ou en
mettant à disposition des technologies uniques, ou les deux.
Afin d’apprendre davantage de la concurrence, il faut recueillir des données sur les
stratégies de marketing, les forces et les faiblesses, les caractéristiques des produits et les
volumes de production des concurrents. Ces informations ne seront jamais complètes ou
infaillibles, mais elles devraient au moins donner l’impression que sont confrontées les
menaces et la position de votre entreprise dans la matrice du secteur semencier (Figure
3.7). Dans chaque marché, il y a une demande totale de semences correspondant à une
certaine proportion de semences achetées (y compris les semences de secours et des
programmes de distribution), des semences locales (qui peuvent également inclure les
semences pirates) et des importations de semences. En fonction de la quantité de semences
plantées par rapport à celles achetées et qui proviennent du secteur semencier formel, un
certain nombre d’entreprises peuvent être en concurrence les unes avec les autres, avec des
semences locales et des importations de semences. Le pourcentage de semences plantées
par rapport à celles achetées diminuera ou augmentera en fonction des efforts combinés
du secteur formel pour produire et commercialiser des semences certifiées, du coût relatif
des semences certifiées par rapport aux semences locales, et de l’économie et des politiques
macro-économiques.
Dans le secteur formel, il y a peut-être un chef de file (leader) qui a la plus grande part de
marché. D’autres entreprises de semences peuvent être identifiées comme challengers si elles
empiètent sur la part de marché du leader ou augmentent leurs ventes de semences pour
approcher ou dépasser la quantité vendue par le chef de file. Les suiveurs, pour leur part,
maintiennent ou perdent leur part de marché ou sont confrontés à la baisse des ventes, et
représentent une faible menace pour le leader ou les challengers. Enfin, les acteurs de niche

Defiant
Semences de
secours
Suiveur

Leader du
marché

Importations de semences

Niche

Semences locales

Figure 3.7. Le marché des semences est composé de toutes les semences plantées par les
agriculteurs.
Remarque: ces semences peuvent être dérivées des semences locales (y compris du commerce de semences
informel), des importations de semences et du secteur formel. Les systèmes de semences de secours, s’ils
existent, obtiennent surtout des semences du secteur formel ou des importations de semences. S’il existe plus
d’une entreprise de semences dans le secteur formel, elles peuvent être caractérisées soit comme leaders du
marché, defi, suiveurs ou acteurs de niche. La part de marché de chacune de ces entreprises peut augmenter ou
diminuer par rapport à l’autre et par rapport à la quantité de semences locales utilisées par les agriculteurs.
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fournissent des semences à des marchés particuliers non achalandés par d’autres sociétés.
Les stratégies concurrentielles de chaque type de concurrent dépendront de leur position
sur le marché. Les leaders ont tendance à être sur la défensive, les challengers agressifs,
et les suiveurs passifs. Toutefois, comme on l’a noté précédemment, la proportion des
agriculteurs en Afrique qui utilisent des semences améliorées est normalement très faible,
et par conséquent, la concurrence entre les entreprises sur un tel marché est inférieure
à la celle à laquelle fait face le secteur de semences de ferme et le secteur informel de
semences. Les entreprises de semences devraient donc “Les entreprises pauvres ignorent leurs
mettre davantage l’accent sur l’expansion du marché concurrents les entreprises moyennes
avec des livraisons de semences améliorées plutôt que copient leurs concurrents les entreprises
d’essayer d’empiéter sur la part de marché des autres gagnantes ont une longueur d’avance
sur leurs concurrents.”
entreprises.
– Philip Kotler

Rivaliser avec la concurrence
La majorité des entreprises de semences savent qu’elles doivent faire davantage que
d’espérer une amélioration des ventes. Les entreprises de semences doivent se rendre
compte que, plutôt que d’attendre des changements, il leur faut avoir une approche active
pour maintenir leur part actuelle de marché et augmenter les ventes de semences, en
particulier auprès des agriculteurs qui n’utilisent pas encore de semences améliorées.
Dans l’élaboration de stratégies visant à rivaliser avec la concurrence, il faut déterminer
pourquoi les clients achètent à des concurrents plutôt qu’à votre entreprise. Les facteurs à
considérer sont notamment:
• Les prix. Les clients veulent toujours faire un “bon achat” et compareront donc toujours
les prix (valeur) des semences certifiées avec ceux des concurrents.
• La qualité. Les clients veulent des produits qui répondent à leurs attentes. Il convient
donc de considérer dans quelle mesure la qualité des semences est comparable avec celle
du concurrent.
• Facilité d’accès. Les clients préfèrent généralement acheter à l’endroit le plus pratique.
La stratégie de distribution est-elle conçue pour localiser les semences dans des
emplacements accessibles
• Opportunité et adaptation des variétés. Les agriculteurs ont besoin de semences qui
conviendront le mieux à leurs besoins. Si un portefeuille de produits d’une entreprise
est insuffisant, il faudra trouver de nouvelles variétés qui seront privilégiées par rapport
aux produits concurrents.
• La publicité. Les agriculteurs manquent souvent d’informations sur les variétés des
cultures, leurs caractéristiques et leurs zones de culture. Ils ne sont pas très familiers
non plus avec les différents noms de variétés. La publicité et des informations aident les
clients à en apprendre davantage sur les produits. Donner des noms locaux et faciles à
mémoriser aux produits aide les agriculteurs à se rappeler et à reconnaître les variétés
parmi des produits concurrents.
• Le service. Il est possible que les clients préfèrent acheter à des entreprises de semences
qui offrent des services agronomiques et un bon suivi s’ils rencontrent des problèmes.
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La stratégie concurrentielle d’une entreprise semencière dépendra de sa position sur le
marché. Les stratégies défensives domineront si elles proviennent de leaders sur le marché.
Ceux-ci devront utiliser des tactiques pour consolider leur marque, trouver des moyens
d’accroître la taille totale du marché, et utiliser la promotion pour attirer de nouveaux
acheteurs. Les defiants utiliseront des stratégies pour augmenter la taille totale du marché
et gagner des parts de marché sur les leaders et les suiveurs. Ces stratégies peuvent inclure
des politiques concurrentielles de prix, des innovations en matière de produits et de
distribution, l’apport d’un meilleur service, l’image de marque et la publicité intensive. Les
suiveurs ont tendance à imiter, prendre comme modèle et adapter les stratégies des leaders
du marché à leurs propres produits et services, en y apportant certaines améliorations ou
variations. Des entreprises de semences poursuivant des créneaux cherchent des niches
géographiques ou des niches clients, développent des produits axés sur l’utilisateur ou
fournissent des produits de caractéristiques spéciales pour des marchés particuliers. Les
stratégies de marketing auront aussi tendance à être très ciblées et très personnelles.
En fin de compte, chaque entreprise cherchera à se différencier sur le marché grâce à
l’innovation de produits, des marques distinctives et un approvisionnement de valeur, tout
en maintenant la viabilité et la durabilité grâce à la gestion des coûts, des tarifs compétitifs
et la poursuite de la croissance du volume des ventes. Les entreprises de semences à
succès vont satisfaire les clients mieux que leurs concurrents, et donc grandir et prospérer
tandis que d’autres stagneront et échoueront. En outre, une activité concurrentielle de
l’industrie des semences conduira à la fourniture d’une plus grande sélection de variétés
améliorées aux agriculteurs, permettra aux agriculteurs de produire une gamme diversifiee
de produits pour une speculation donnee et les marchés industriels, et contribuera à faire
croître l’économie agricole de la nation.

Idées clés
1. La stratégie de commercialisation d’une entreprise semenciere consiste tout d’abord
à se soucier principalement de répondre aux besoins des clients et à concurrencer les
autres entreprises de semences.
2. Les produits qu’une entreprise semencière commercialise détermineront les clients
auxquels elle peut les vendre. Une entreprise semencière qui a l’intention d’élargir
son marché ne peut le faire que si les produits disponibles sont nécessaires aux clients
potentiels.
3. Les clients auxquels l’entreprise envisage de vendre des semences déterminent la nature
du produit qui doit être fourni. Les entreprises de semences doivent donc cerner les
produits dont leurs clients ont besoin et mettre en œuvre le développement de ces
produits afin d’obtenir ceux souhaités.
4. Une entreprise semencière ne vend pas simplement des semences, mais aussi de
nombreux aspects matériels et immatériels liés à celles-ci, tels que le potentiel génétique
de la variété, la qualité des semences, les emballages et les services qui accompagnent
celles-ci.
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5. Le prix des semences est une procédure complexe qui prend en compte des facteurs
internes et externes. Le prix des semences d’une variété est toujours relatif par rapport à
celui des semences locales et de celles de la concurrence ou des produits de substitution.
En interne, une entreprise semencière doit fixer le prix des semences pour assurer
une marge brute suffisante pour couvrir les coûts opérationnels et générer les profits
suffisants pour la durabilité et la croissance.
6. La promotion des produits consiste à communiquer efficacement les attributs clés
d’une variété et les services fournis par l’entreprise. L’objectif de la promotion, de
concert avec le thème, le type et les médias de promotion doivent être considérés dans
toutes les campagnes publicitaires.
7. La vente des semences génère des recettes à l’entreprise et constitue un moyen d’obtenir
des proﬁts. La vente active, en particulier aux intermédiaires tels que les grossistes et les
détaillants permet aux agriculteurs d’avoir accès aux semences.
8. Les entreprises de semences seront confrontées aux réclamations du client. Cellesci, qui supposent souvent des expériences désagréables, peuvent également servir
d’apprentissage et constituer une manière de fidéliser la clientèle si elles sont traitées
avec politesse et professionnalisme.
9. Affronter la concurrence commence par la connaissance et la compréhension des
caractéristiques de celle-ci. C’est alors seulement qu’il sera possible de développer une
stratégie pour la contrer. Pour rivaliser avec des concurrents, il faut se centrer sur les
caractéristiques du produit exigées par les clients et sur la qualité du service.
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Recherche et développement des
produits appropriés et adaptés
Les entreprises semencières prospères sont conscientes des exigences du marché et visent
donc constamment à fournir de meilleurs produits pour conserver et augmenter leurs
parts de marché. Une entreprise de semences a par conséquent besoin d’une stratégie de
développement de produits pour guider l’identification, l’inscription, la promotion et
l’extension des produits appropriés. Le processus de développement du produit commence
par une culture sélective, où une variation génétique est créée afin de permettre la sélection
du type de plantes désirées. Les processus de sélection passent au crible les caractères
(caractéristiques observables de la plante) génétiques requis par le marché. Cela comporte
différentes méthodes d’essais sur les nouveaux types de plantes par rapport aux variétés
existantes populairement cultivées, pour ne retenir que celles qui se conservent le mieux et
qui sont les plus élaborées. Lorsqu’un nombre suffisant d’essais a été mené pour évaluer le
niveau de confiance acceptable de la supériorité de la nouvelle variété sur l’existante et sur
le fait qu’elle répond aux exigences du marché et est susceptible d’être produite de façon
fiable et rentable, le nouveau produit peut être lancé sur le marché. En règle générale, le
temps nécessaire pour améliorer, sélectionner et lancer une nouvelle variété varie de huit à
quinze ans. C’est par conséquent une entreprise coûteuse et de longue haleine.
La portée et le contenu d’une stratégie de développement de produits dépend dans une
large mesure du volume des ventes (plus précisément de la valeur des ventes et de la
rentabilité) de l’entreprise semencière et du degré de spécialisation du marché (Figure
4.1). Le volume des ventes et les prix des semences déterminent le chiffre d’affaires et par
conséquent le montant des fonds disponibles pour le développement de produits. Par
conséquent, une petite entreprise semencière dont le volume des ventes est faible a peu
de ressources à consacrer à un programme de développement de produits entièrement
fonctionnel. Une telle entreprise dépendra donc en grande partie du matériel génétique (ou
plasma germinatif ) de domaine public (c’est-à-dire disponible dans les centres nationaux
et internationaux de recherche agricole). Mais ce matériel génétique de domaine public ne
s’adresse pas uniquement à de petits semenciers. Quelle que soit l’ampleur de ses activités,
une entreprise peut extraire de la valeur d’utilisation directe du germoplasme public, à
condition que celui-ci présente un potentiel sur le marché.
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Figure 4.1. Schéma de la portée et des composantes d’une stratégie de développement de produits
d’une entreprise de semences par rapport au volume des ventes/valeur des ventes et spécialisation
du marché.
Remarque: le matériel génétique de domaine public a une utilisation potentielle dans de nombreuses situations, tandis
que la sélection sous propriété intellectuelle et l’octroi de brevets de matériel génétique et de caractères peuvent être plus
indispensables quand le chiffre d’affaires (rentabilité) et la spécialisation du marché se consolident, comme l’indiquent les
nuances de gris plus foncé du diagramme.

Les entreprises de semences existent dans un contexte de marché. Un marché cible
d’une entreprise semencière peut être plus ou moins perfectionné ou spécialisé. Certains
agriculteurs peuvent exiger des hybrides simples à haut rendement et caractères spéciaux,
alors que d’autres ne demandent que des variétés à pollinisation libre (VPL) parce que leur
environnement de production est risqué ou parce qu’ils n’ont pas les moyens suffisants
pour atteindre de hauts rendements. Lorsqu’une entreprise fournit des produits à un
marché moins spécialisé, le matériel génétique public peut constituer la meilleure source
de variétés améliorées. Cependant, comme la spécialisation du marché augmente et que
les agriculteurs deviennent plus perspicaces et exigeants, une entreprise de semences peut
juger nécessaire de conclure des accords de brevets avec des fournisseurs commerciaux
du germoplasme si le matériel génétique public n’offre pas de produits appropriés. Cela
peut être le cas pour des variétés particulières, comme le maïs jaune, le maïs doux, le maïs
soufflé et le maïs cireux, ou pour certaines cultures où il n’y a pas de sources de matériel
génétique public, tels que pour le coton, le soja, le sorgho hybride et les légumes.
Avec l’avènement des organismes génétiquement modifiés (OGM), le matériel génétique
et les caractères sous brevet sont devenus monnaie courante sur les marchés où les OGM
sont utilisables. Actuellement le seul pays d’Afrique sub-saharienne où les OGM sont
disponibles dans le commerce est l’Afrique du Sud où le maïs, le soja et le coton résistants
aux insectes et aux herbicides sont commercialisés. Seules quelques multinationales
vendent ces caractères génétiquement modifiés, mais d’autres entreprises semencières
locales ont pu obtenir un permis d’utilisation de ces caractères et les incorporer à leur
matériel génétique propre à la commercialisation. Ces conventions de droits d’utilisation
comprennent généralement des clauses de paiement de droits, de biosécurité et des clauses
administratives. Des réglementations sur la biosécurité existent au Zimbabwe et au Kenya
72

Recherche et développement des produits appropriés et adaptés

et sont en cours d’élaboration dans la plupart des autres pays africains. Au Zimbabwe et
au Kenya, les gouvernements ont approuvé certains essais réglementés sur du maïs, mais
au moment de la publication, aucun OGM commercial n’a été enregistré. C’est un aspect
du secteur semencier qui peut présenter des changements rapides dans le développement
de produits et leur commercialisation dans un avenir proche, si un plus grand nombre de
pays africains acceptent les OGM.
Bien que le germoplasme public et les conventions de droits d’utilisation soient susceptibles
de constituer des sources utiles et peu coûteuses de variétés et de caractères, une entreprise
semencière peut toujours envisager la possibilité de mettre en place des programmes de
sélection sous propriété intellectuelle. La décision de mener un programme de sélection
sous propriété intellectuelle dépend des trois critères suivants:
1. Chiffre d’affaires de l’entreprise. Comme il a été mentionné auparavant, la recherche est
une activité coûteuse. Les entreprises semencières qui ont des activités de programme
de sélection privé consacrent généralement entre 3 % à 10 % de leur chiffre d’affaires
à la recherche. Le chiffre d’affaires doit donc être important pour fournir suffisamment
de fonds pour un programme de sélection adéquat et durable.
2. La disponibilité et la durabilité du germoplasme public et sous brevet pour le marché
cible. Dans une large mesure, le matériel génétique public constituera une bonne
source de produits “prêts à l’emploi”, bien que d’autres compagnies semencières
puissent également fournir des variétés soumises à des droits. Dans certains cas,
cependant, la seule façon de développer le matériel génétique approprié est la sélection
sous propriété intellectuelle. La décision de faire partie d’un programme de sélection
ne doit être prise qu’après examen de la pertinence des autres sources de matériel
génétique.
3. Scénario de marché. Lorsqu’un marché devient plus différencié et compétitif, une
entreprise de semences peut avoir à développer davantage de produits uniques,
qui peuvent nécessiter un programme de sélection sous propriété intellectuelle.
Néanmoins, même dans le cadre d’un tel programme, le matériel génétique public
et sous brevet peut être d’une grande utilité pour élaborer et lancer sur le marché des
variétés appropriées.
Qu’une entreprise de semences maintienne, ou pas, un programme de sélection sous
propriété intellectuelle ne remet pas en cause la nécessité de réaliser des essais et une
sélection de variété. Quelle que soit sa taille, un semencier a besoin de mettre en œuvre
une stratégie de développement de produits. Que les variétés améliorées proviennent de
produits publics, sous brevet ou sous propriété intellectuelle, elles doivent être évaluées
par des contrôles internes et externes. Il faut pour cela réaliser un nombre suffisant de
tests dans l’environnement où les produits seront commercialisés et qui auront la qualité
nécessaire pour faciliter une évaluation objective du rendement et de l’acceptabilité.
Plus un produit se rapproche de son lancement sur le marché, plus grande doit être la
participation des agriculteurs et des utilisateurs finaux dans le processus de sélection.
L’une des plus grandes causes d’échec de pénétration d’un nouveau produit sur le marché
est le lancement d’une variété inappropriée en raison de l’insuffisance des essais et de
l’évaluation par les agriculteurs et les utilisateurs finaux.
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Au fur et à mesure que le chiffre d’affaires et la rentabilité d’une entreprise semencière
augmentent, le montant d’argent destiné à la recherche sera plus important, ou du moins
devrait l’être. Un exemple qui l’illustre bien est celui de Pioneer aux États-Unis (Figure
4.2). Cette entreprise a démarré dans les années 1920 et au cours de ses 25 premières années
d’activité, elle a consacré des sommes relativement faibles à la recherche car le marché était
principalement fondé sur des variétés à pollinisation libre et les agriculteurs n’avaient
pas recours à des pratiques agronomiques avancées. Dans les années 1950 et 1960, les
agriculteurs se sont mis à utiliser plus d’hybrides et d’engrais, de sorte que le montant
consacré à la recherche a aussi augmenté pour tester et sélectionner des produits améliorés
requis par le marché. Toutefois, l’entreprise a encore beaucoup compté sur des fournisseurs
publics de germoplasme, prolifiques et bien-financés. Des changements importants se
sont produits à partir de 1970. Tout d’abord, la législation a été introduite, qui a assuré
une protection des variétés des plantes aux programmes d’amélioration sous propriété
intellectuelle deuxièmement la concurrence entre les entreprises de semences s’est aiguisée
car les agriculteurs ont exigé davantage de produits à haut rendement troisièmement,
l’augmentation de la valeur des ventes de semences a fourni plus de ressources applicables
à la recherche. Un développement plus récent a mis l’accent sur la modification génétique
pour la résistance aux insectes et aux herbicides. Par conséquent, la société Pioneer est
aujourd’hui très dépendante de la recherche exclusive et de la stratégie de développement.
Leurs investissements en recherche continuent à augmenter et ils étaient beaucoup plus
élevés en 2009 qu’en 1999.

Ajusté en USD de 2001
par CPI, tous produits confondus
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Figure 4.2. Investissement total de la recherche sur le maïs par Crop Genetics Research de
Pioneer, États-Unis.
Source: Stephen Smith (Pioneer) et Vernon Gracen (Cornell University), 2008. Avec leur autorisation.
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Stratégies de planification et de gestion pour le développement des
produits
Le processus de développement de produits étant un exercice coûteux et chronophage, une
entreprise semencière doit l’orienter et le gérer de façon à garantir le lancement des variétés
appropriées et adaptées sur le marché. Pour développer les bons produits, une entreprise
doit identifier le segment de marché cible et les exigences qui s’y rattachent (Figure 4.3).
Cela permettra de déterminer les bonnes questions sur lesquelles le département de
recherche devra travailler. En d’autres termes, cela définira les objectifs de développement
de produits. Pour atteindre ces objectifs, il faut utiliser les bons outils de manière efficace.

Segment du marché
Bonnes questions
Demande du marché

PLUS
Outils adéquats

Produits adéquats

Figure 4.3. Schéma du processus d’orientation de la stratégie de recherche.
Remarque: le segment et les exigences du marché déterminent les bonnes questions ou objectifs de la recherche.
Conjointement à l’application d’outils appropriés, des produits seront développés et répondront aux besoins du
marché.

Lorsqu’une entreprise de semences développe sa stratégie de recherche, elle doit examiner
deux aspects (Figure 4.4). Le premier est la pertinence de la recherche. Ici, on se pose la
question suivante “Travaille-t-on sur les bonnes questions?” Le deuxième aspect porte sur
l’efficacité de la recherche, où l’on se demande “Utilisons-nous les bons outils efficacement”
La réponse à ces deux questions permettra de déterminer la marche à suivre dans le cadre
des activités de recherche pour garantir une plus grande efficacité de la mise au point des
produits adéquats et leur lancement sur le marché cible.
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Figure 4.4. Stratégies de planification et de gestion pour la recherche en fonction de la pertinence
et de l’efficacité des activités.
Remarque: adaptation de W. Janssen (2001).

Dans le pire des cas, un département de recherche travaille inefficacement sur des
questions présentant peu d’intérêt pour le marché. La société semencière devra alors
réinventer sa stratégie de développement de produits ou risquer de perdre des parts de
marché. Elle devra planifier et réaliser des changements systématiques, voire drastiques.
Dans le cadre de la stratégie, il faudra identifier les exigences du marché et il faudra
rénover les activités de recherche. Lorsqu’une entreprise fait de la recherche de pointe, en
d’autres termes quand elle aborde les bonnes questions mais que le rendement est faible,
une stratégie de renforcement des capacités doit alors être employée de façon à ce que les
bons outils soient mis en œuvre de manière plus ciblée et plus efficace. D’autre part, une
entreprise peut constater que les activités de recherche sont efficaces, c’est-à-dire que de
nombreuses nouvelles variétés sont produites régulièrement à un coût raisonnable, mais
que la pertinence de la recherche peut être faible et les produits inadaptés au marché
cible. Dans ce cas, une réorientation de la stratégie est nécessaire afin de mettre l’accent
sur l’identification des bonnes questions et des objectifs appropriés. Enfin, si la recherche
d’une entreprise de semences est à la fois pertinente et efficace, la stratégie consiste à
maintenir la filière de produits aussi efficace que possible.

Identification des bonnes questions pour le marché cible
L’Afrique est un vaste continent où les différentes combinaisons de climat, sols et altitudes
déterminent la pertinence et le potentiel des cultures. Même au sein d’un pays donné,
l’environnement biophysique est très variable. Cette variation ne montre pourtant pas
de modèle lorsqu’elle est définie par l’altitude, la température moyenne de l’air et les
précipitations annuelles. Six méga-environnements ont été définis pour le maïs (Figure
4.5). Cela nous offre un point de départ pour identifier les bonnes questions pour le
développement des différentes variétés. Les variétés de maïs développées sur des plaines
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sèches sont peu susceptibles de s’adapter à d’autres méga-environnements, et ainsi de
suite. En outre, ces méga-environnements dépassent les frontières le développement d’une
variété dans un endroit d’un méga-environnement devrait par conséquent permettre le
transfert de la variété dans d’autres endroits appartenant au même méga-environnement.

Frontières
Méga-environnements
<tous autres cas>
Plaines sèches
Climat sec–moyenne altitude
Montagnes
Climat humide basse-moyenne altitude
Plaines humides
Climat humide moyenne et haute altitude

Figure 4.5. Critères utilisés pour définir des méga-environnements de maïs du CIMMYT à l’échelle
globale.
Source: P. Setimela et al. (2005).

Pour chaque méga-environnement, le maïs est exposé à des menaces et à des stress
biotiques et abiotiques (Tableau 4.1), lesquels déterminent le type de caractères défensifs
dont une variété de maïs a besoin pour croitre et produire. La sécheresse est une menace
particulièrement grave sur les plaines et les plateaux arides, mais même les plateaux
humides peuvent souffrir de sécheresse à la mi- saison ou en fin de saison. Par conséquent,
la tolérance à la sécheresse est un caractère important pour toutes les stratégies de
développement de variétés. Des menaces de maladies et de ravageurs sont très liées aux
méga-environnements, mais la sélection conventionnelle pour la résistance aux maladies
est relativement plus facile que pour la résistance et la tolérance aux ravageurs.
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Tableau 4.1. Principaux stress et menaces abiotiques et biotiques pour le maïs dans les six mégaenvironnements d’Afrique.

Haute altitude
Forte humidité,
moyenne altitude
Faible humidité,
moyenne altitude
Climat sec, moyenne
altitude
Basse altitude humide
Basse altitude seche

Sitophilus spp

Prostephanus

Chilo partellis

Busseola fusca

Striga

Fusariose

2.3 3.3 3.0 2.0 4.5 4.8 4.8 5.0 2.5 1.8 2.0 2.3 2.3 1.0 5.0 1.0 1.8
1.5 1.0 5.0 1.8 4.5 4.8 4.3 4.8 3.8 2.8 3.0 3.5 2.3 1.3 4.8 2.0 2.5

DMR

3.0
1.0

H. maydis

1.0 1.0 4.3 3.5 4.5 4.3 4.0 5.0 4.5 4.3 5.0 3.3 3.8 2.8 3.8 2.5 3.0

P. polisora

1.3

PLS

1.3 2.3 4.0 2.5 2.3 2.5 2.8 3.0 3.5 3.8 4.3 2.8 2.3 3.3 2.8 1.3 1.8

P. sorghi

3.0

GLS

2.0 3.8 2.8 2.3 1.0 1.0 2.3 1.3 4.3 4.8 5.0 1.0 3.0 3.5 1.5 2.0 1.8

E. turc

3.0

MSV

2.8 4.3 3.0 3.5 1.0 1.3 1.3 1.3 4.3 5.0 5.0 1.8 4.0 4.5 1.5 3.8 3.0

Faible pH

2.0

Sécheresse

Faible taux de N

Afrique

Parasites

Maladies

Besoin précoce
de materiel

Stress abiotique

Remarque: les chiffres dans les cases indiquent l’intensité du stress ou de la menace, 1 = élevé et 5 = faible. De même,
le code couleur indique la gravité du stress ou de la menace rouge et rose = élevé, jaune = modéré et bleu = faible.

Après avoir déterminé les principaux méga-environnements du marché cible et avoir
identifié les principaux stress et menaces abiotiques et biotiques devant être atténués, il
faut cerner les besoins des clients. Bien que la plupart des agriculteurs en Afrique soient
des consommateurs directs des produits de leurs récoltes, une partie de la production de
grains, dont l’ampleur varie d’un pays à l’autre, est également consommée par des tiers.
Dans le premier cas, lorsque l’on considère uniquement l’agriculteur, il y a deux aspects
essentiels le type de variété nécessaire et les qualités de grain souhaités.
Les variétés de maïs peuvent être à pollinisation libre ou issues de plusieurs types d’hybrides.
En moyenne, les variétés améliorées à pollinisation libre constituent 82 % des récoltes
d’hybrides améliorés trois voies, et leur utilisation n’est indiquée que lorsque les niveaux
de rendement des agriculteurs sont inférieurs à 2 t/ha (Pixley et Bänziger 2004). Comme
le potentiel de rendement des agriculteurs augmente en raison de l’environnement ou de la
gestion améliorée, les hybrides s’avèrent normalement être une meilleure option. Dans les
zones sujettes à la sécheresse, les hybrides trois voies et ceux issus d’un double croisement
peuvent être considérés plus stables en raison de leur mode de floraison plus variable. Dans
les environnements hautement productifs et bien gérés, le rendement des hybrides simples
surpasse constamment les autres types hybrides. Les hybrides simples peuvent également
présenter une excellente tolérance à la sécheresse et des rendements stables et fournir aux
agriculteurs d’autres caractères utiles. Parmi les autres facteurs pertinents quant au type
de variété, on trouve la hauteur de la plante, la résistance à la verse, la longueur du cycle
vegetatif et le taux de séchage vers le bas du grain. Ces caractères doivent être définis par
le marché cible.
Les préférences des consommateurs en ce qui concerne les qualités du grain se font plus
pertinentes. Des caractères tels que la couleur du grain, sa texture, les caractéristiques de
mouture ou de broyage, la qualité des protéines, la teneur en amidon et en huile et les
caractéristiques de grillage ou d’ébullition sont importantes sur les différents marchés. Le
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maïs donne lieu à une multitude d’utilisations, et bien que les agriculteurs africains se
preoccupent essentiellement du grain pour la consommation, d’autres débouchés peuvent
être exploités par les entreprises semencières, comme par exemple le maïs jaune pour
l’élevage de la volaille, le maïs protéique de qualité pour l’alimentation porcine de type
familial, le maïs ensilage pour les producteurs laitiers, le maïs doux pour le marché des
légumes et le maïs cireux pour la production de snacks et d’amidon.
Les agriculteurs sont très conscients des rendements qu’ils obtiennent de leurs cultures.
De même, ils prêtent attention à des facteurs comme la résistance à la verse, la facilité
de récolte, le goût du grain et la durée de conservation. Ils se souviennent longtemps
des rendements de la variété, notamment des rendements médiocres ! Les agriculteurs
apprécient donc les rendements des variétés stables, en particulier face aux stress
environnementaux qu’ils rencontrent. Réaliser un bénéfice les intéresse aussi, même si
cela se mesure en termes de nourriture suffisante avant la prochaine récolte. Tout cela
indique la nécessité de fournir des produits largement adaptés et stables sur le marché. Les
agriculteurs achètent les variétés qu’ils veulent il est donc essentiel pour une entreprise de
semences d’identifier clairement les caractères des produits souhaités par les agriculteurs.

Utilisation des outils appropriés pour l’obtention efficiente des
produits souhaités
Une stratégie de développement de produits comprend essentiellement deux étapes
principales l’amélioration (ou développement du germoplasme) et les essais. Ces deux
phases n’existent cependant pas de manière isolée les unes des autres ou isolées des autres
composantes de la gamme de produits (Figure 4.6). L’amélioration ou la sélection produit
Équipe des sélectionneurs
Développement du
germoplasme
Équipe de recherche
production des
semences

Essais et inscription

Production, évaluation et
avancement

Production des semences
Promotion et
Marketing

Agriculteur

Equipe de Marketing et
Services Agronomiques

Figure 4.6. Principales composantes d’une filière de développement des produits et quatre équipes
principales nécessaires pour assurer un approvisionnement continu des produits améliorés sur le
marché.
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de nouvelles variétés qui sont testées pour évaluer leurs performances à l’aune des objectifs
de développement de produits. Parallèlement à ces essais de pointe, les variétés, en
particulier les hybrides, doivent être évaluées selon la viabilité de production des semences.
Ce n’est qu’une fois que la variété a été améliorée, adaptée, qu’elle est apte au marché et
peut être produite de façon durable, que l’on doit encourager sa sortie sur le marché.
Ces variétés promues font l’objet de procédures d’enregistrement, et sont montrées et
lancées sur le marché. Dans cette filière, il peut y avoir quatre équipes distinctes mais liées
entre elles l’équipe de sélection, celle de développement et d’avancement des produits,
celle de recherche de production de semences et enfin les départements marketing et
agronomique. L’éventuelle existence de ces équipes au sein d’une entreprise semencière est
une question de taille et de capacité, mais en substance toutes les composantes doivent être
fonctionnelles, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise, si un approvisionnement
continu de variétés améliorées doit être mis à disposition sur le marché.
Amélioration de la culture des plantes
L’amélioration des plantes est un processus de création de diversité génétique et de
sélection des génotypes souhaités pour la diversité. Dans le cas du maïs, si l’objectif est
de produire des variétés à pollinisation libre (VPL) ou des hybrides, l’approche générale
consiste à utiliser la sélection généalogique pour dériver des lignées pures qui sont croisées
pour former de nouvelles variétés (Figure 4.7). Le germoplasme est collecté à partir de
sources légitimes publiques ou privées et utilisé tel quel, ou croisé avec d’autres sources
et les plantes autogames F1 créent des populations variables F2. Au cours d’une série
de cycles de reproduction d’autopollinisation, les plantes deviennent progressivement de
lignée pure (c’est-à-dire homozygote ou variété pure). La sélection se fait parmi ces plantes

Collections du germoplasme
Recombinaison au sein des
groupes hétérotiques
Autofécondation et
selection
S2-S3/Échantillons

Amélioration des
populations

S4-S6/Échantillons

VPL=recombinaison entre les
groupes hétérotiques
Lignée élite et
hybrides

Figure 4.7. Schéma général sur la méthode d’amélioration généalogique utilisée pour le maïs.
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à chaque génération pour une performance en soi, et l’on procède à des tests de croisement
de ces familles ou de plantes désirables pour sélectionner les plantes parentes. Les hybrides
provenant de ces croisements d’essais sont évalués dans des essais en champ, dans des
environnements caractéristiques du marché cible les lignées supérieures et les hybrides
sont sélectionnés pour l’avancement. Au bout de cinq à sept générations, les lignées élite et
les hybrides sont identifiés pour réaliser des essais plus poussés, et seules quelques variétés
seront sélectionnées en vue de l’enregistrement et du lancement sur le marché.
Le succès d’un programme d’amélioration,
D’un point de vue purement
qui dépend en grande partie des compétences
commercial, le seul vrai test de la
d’observation et de sélection de l’obtenteur et du
réussite d’un obtenteur est l’adoption
suivi par le biais de la production de semences et
et l’acceptation de son produit.
du marketing, est finalement mesuré à l’aune de
Aline O’Connor Funk, 2007
l’enregistrement de nouvelles variétés et de leur
adoption par les agriculteurs. Toutefois, en termes
d’amélioration, certains éléments fondamentaux et éléments de base sont nécessaires pour
augmenter la probabilité d’identification des variétés améliorées, adaptées et appropriées.
Ces éléments comprennent les quatre facteurs suivants:
1. Création de la variance génétique. Plus la variation du matériel génétique sur lequel
porte la recherche est grande, plus les probabilités de trouver les génotypes souhaités
sont importantes. Le matériel génétique doit cependant contenir les caractères (ou
gènes) souhaités. En conséquence de quoi, il est important de commencer la sélection
avec les meilleures sources de plasma germinatif disponible.
2. Utilisation de l’héritabilité. On entend dans ce contexte la mesure selon laquelle les
gènes d’une plante sont exprimés d’une façon perceptible. Les caractères présentent
une héritabilité variable et peuvent être significativement affectés par l’environnement
dans lequel pousse la plante. Le grain jaune est par exemple fortement héréditaire
et peu affecté par l’environnement, alors que la tolérance à la sécheresse a une faible
héritabilité mais est fortement influencée par la quantité d’eau disponible pour la
plante. L’amélioration est rapide dans le cas d’une forte héritabilité et des traits monogénétiques héréditaires tels que la maturation, la couleur et la texture du grain, la
hauteur de la plante et la résistance à certaines maladies, mais elle est lente dans le
cas de traits polygéniques à faible héritabilité tels que le rendement, la tolérance aux
stress abiotiques et les maladies des épis, qui sont faiblement héréditaires et présentent
un degré élevé d’interaction avec l’environnement. Pour améliorer l’héritabilité des
caractères, une pépinière adéquate et uniforme de sélection et une bonne gestion des
essais sont nécessaires.
3. Sélection intensive. Plus la sélection est intensive, plus grande est l’amélioration. Pour
la mener à bien, il doit y avoir un groupe important à partir duquel choisir. Ceci exige
une bonne capacité d’observation et de mesure, couplée avec des outils de statistiques
assistés par ordinateur afin d’identifier et d’enregistrer les phénotypes souhaitables. Les
programmes d’amélioration sont souvent confrontés à deux problèmes disposer des
ressources suffisantes pour augmenter la variabilité du plasma germinatif de source et ne
pas écarter de manière rigoureuse les phénotypes indésirables. Les obtenteurs doivent
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avoir assez d’audace pour mettre les déchets au rebut et ne sélectionner que le meilleur
pour l’avancement à des étapes ultérieures du développement du produit. En outre, on
réalisera davantage de progrès si l’on ne poursuit que peu d’objectifs d’amélioration à la
fois. Plus on sélectionne des caractères, plus il est difficile d’apporter des améliorations.
L’amélioration est donc souvent un processus de sélection par étapes.
4. Mettre en relation l’amélioration avec l’environnement réel cible des clients.
L’amélioration génétique des cultures est généralement effectuée dans des stations de
recherche, et dans des conditions idéales. Bien que les stations puissent être situées
dans le méga-environnement du marché cible, elles sont bien gérées et pas toujours
caractéristiques des champs des agriculteurs. Les obtenteurs doivent par conséquent
mettre en place des environnements où sont contrôlés les stress auxquels les agriculteurs
sont confrontés (voir Encadré 4.1) et doivent mettre au point une procédure d’essais
qui dépiste les produits de la recherche dans ces environnements existant sur le marché
ciblé.
Encadré 4.1. Types courants de structures expérimentales gérées pour le maïs.
• Conditions de bonne fécondation/pluviale les expériences sont conduites selon des pratiques
optimales propres à chaque site agronomique. Dans certains cas, une irrigation peut être appliquée
pour s’assurer que le test ne subit pas de stress de déficit hydrique. Ainsi, ces essais expriment en
général le rendement environnemental potentiel de l’emplacement.
• Gestion du stress azoté des expériences sont conduites dans des champs qui ont été appauvris
d’azote inhérent au sol par des cultures non fertilisées et non-légumineuses pendant plusieurs
saisons et par l’élimination de tous les résidus de culture après chaque saison. Les rendements de
ces emplacements représentent habituellement de 20 à 30 % de ceux des cultures de maïs bien
fertilisées sur le même site. Dans ces expériences, il est généralement nécessaire d’enlever les plantes
de bordure aux extrémités de chaque rang, étant donné que ces plantes ont l’avantage de faire moins
de concurrence aux autres plantes et ont un meilleur accès aux éléments nutritifs du sol.
• Gestion du stress dû à la sécheresse les expériences sont conduites pendant la saison sèche, mais
on applique une irrigation en début de saison pour mettre en place un bon peuplement. L’irrigation
est appliquée en fonction d’un calendrier pendant la période de croissance végétative, puis stoppée à
partir du moment où l’épi a 10 feuilles, de sorte que la récolte subit la sécheresse durant la floraison
et le remplissage du grain. Les rendements moyens sont typiquement de 1 à 3 t / ha. Dans ces
expériences, il est important de séparer les variétés en fonction de leur maturation. En outre, il est
fondamental pour le succès de l’essai d’appliquer une irrigation uniforme.
• Gestion du stress dû à un faible pH et un faible taux de phosphore des essais sont conduits
dans les champs à haute saturation en aluminium (souhaitable ~ 60 %) et/ou à faibles quantités
de phosphore disponible pour les plantes dans le sol (~ 20 % des niveaux recommandés). Les
rendements moyens sont alors d’environ 50 % de la production de maïs optimale sur le même site.
• Ensemencement artificiel/infestation par des facteurs de stress biotique ces expériences consistent
à inoculer ou à infester par des facteurs de stress biotiques tels que l’Exserohilum turcicium ou des
cicadelles et à introduire le virus de la striure de maïs (MSV) et les foreurs de tiges. Au stade de
post-récolte, les grains ou les épis secs peuvent être infestés artificiellement ou naturellement de
charançons des céréales.
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Accélération du processus d’amélioration
L’amélioration génétique des cultures
étant un processus lent et coûteux, il
est judicieux d’élaborer des méthodes
et des outils qui accélèrent la filière de
produits (Encadré 4.2). Il existe un
certain nombre de stratégies disponibles
pour améliorer l’efficacité et réduire le
temps nécessaire à la commercialisation
de nouvelles variétés:

Encadré 4.2. Outils nécessaires à un
programme d’amélioration efficace.
• Accès aux sources adéquates de matériel
génétique.
• Champs uniformes clairement délimités.
• Installations d’irrigation supplémentaires.
• Mesures métriques.
• Machines pour la préparation du terrain.
• Outils manuels et mécaniques pour la
plantation.
• Équipement d’application d’herbicides et de
pesticides.
• Préparation des semences et versement du
traitement.
• Installations de stockage de semences, comme
des chambres froides.
• Sac de pollinisation, sacs de projection (shootbags), agrafeuses.
• Décortiqueuse de grains sur le terrain, pesée
électronique et humidimètre.
• Ordinateurs portables pour prendre des
données in-situ et PC pour la gestion et
l’analyse des données.
• Logiciels d’amélioration, comme Fieldbook.
• Capacités d’analyse des données et d’archivage.

• Cultiver deux (ou plus) cycles de
récolte par an. Chose possible si la
récolte de la saison principale mûrit
sous 170 jours et qu’est disponible
un emplacement adéquat de contresaison permettant la croissance de la
culture. Bien que le cycle de culture de
contre-saison puisse ne pas offrir un
environnement idéal de sélection, il
offre la possibilité d’élaborer des tests
de croisement et de faire progresser le
développement de la lignée pure.
• Commencer à faire des tests à un stade
précoce de l’amélioration. Plus tôt les génotypes améliorés sont testés et sélectionnés,
moins de matériel génétique indésirable devra être reporté.
• Garantir une rotation rapide des données quand on cultive deux cycles par an, on
apportera des améliorations plus efficaces que si l’on ne plante pendant la contresaison que des génotypes sélectionnés à partir des tests de la saison principale. Ce n’est
toutefois pas toujours possible puisqu’il n’y a qu’un court laps de temps entre la récolte
de la saison d’été et la plantation de la culture de contre-saison. La capture électronique
de données sur le terrain et des logiciels de statistiques peuvent surmonter ce problème.
Au cours des dernières années, l’attention s’est portée sur la biotechnologie en tant que
moyen d’amélioration des variétés. La sélection assistée par marqueurs, qui utilise des
techniques de dépistage basées sur l’ADN a été de plus en plus utilisée, en particulier dans
les pays développés. Bien qu’utiles et porteuses de promesses, ces méthodes actuelles sont
coûteuses et pas toujours transférables à travers les génotypes. Il leur reste donc à avoir un
impact significatif sur les programmes de sélection en Afrique.
Une autre technologie prometteuse est le traitement d’haploïde doublé. Cela permet la
création de lignées pures homozygotes en deux générations après le croisement initial,
qui, sous des techniques de reproduction normales, prendrait plus de six générations.
Pour cette technique, on utilise un inducteur d’haploïde doublé à travers une variété
améliorée à partir de laquelle l’obtenteur souhaite extraire les lignées. Les grains résultants
affichent un marqueur phénotypique pour faciliter l’identification des grains haploïdes,
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dont les embryons ne portent que le génome du peuplement reproducteur femelle. Ces
grains sont mis à germer et traités avec un produit chimique qui double les chromosomes
(colchicine). Ils sont cultivés dans une pépinière en autopollinisation. Le grain ainsi obtenu
est homozygote. Le processus nécessite un bon laboratoire et une pépinière appropriée,
mais n’est pas techniquement difficile. L’utilisation de la technique d’haploïde doublé offre
aux entreprises semencières une bonne possibilité d’augmenter le taux de développement
du plasma germinatif.
Pour peu que la sélection variétale porte sur le plasma germinatif, les méthodes et les
environnements utilisés, l’amélioration réelle dépendra en définitive du personnel
employé pour l’exécution des travaux et sur les ressources financières allouées à la tâche.
Une équipe d’amélioration se compose d’obtenteurs (aussi appelés sélectionneurs ou
phytogénéticiens), d’agents de terrain techniques, d’ouvriers sur le terrain et de personnel
administratif. Les obtenteurs qui réussissent se caractérisent par une connaissance de la
plante de maïs et des exigences des clients, d’excellentes capacités d’observation, la volonté
“d’arpenter les rangs”, des compétences en leadership et de la persévérance. L’exactitude
et la précision méticuleuse de travail sont des attributs essentiels pour le personnel de
terrain, car les erreurs et la variabilité des notes sur le terrain perturbent et faussent les
résultats et conduisent à de piètres sélections. Le travail en équipe au sein du programme
d’amélioration est également essentiel, car non seulement il y a une multitude de tâches
à effectuer lors de chaque cycle de sélection et d’essais, mais chacune de ces tâches a des
effets indirects sur les opérations subséquentes et les étapes des cultures.

Essais sur les variétés pour l’identification des produits pour le
marché
Dans une stratégie de développement de produits, le stade de développement du matériel
génétique est suivi par des essais sur des matériaux développés afin d’en définir la
pertinence, l’adaptabilité et la conformité. Le développement du plasma germinatif se fait
généralement avec des objectifs spécifiques d’incorporation des caractéristiques désirées
des plantes tels que le rendement, la tolérance à la sécheresse et aux maladies, l’efficacité
des éléments nutritifs, etc., au matériel génétique pour produire des variétés améliorées.
L’efficacité et la pertinence de ces améliorations doivent être évaluées dans le cadre de
l’analyse des variétés et des programmes de vérification. Cela implique diverses méthodes
d’essais d’évaluation des variétés et des expériences.
L’importance de la gestion des essais au plus haut niveau ne peut pas être sous-estimée.
Hallauer et Miranda (1988) ont écrit “La compétence de l’obtenteur pour la sélection et
des essais pointus sont les clés de l’efficacité du développement des lignées et des hybrides”
(caractères gras ajoutés). Les éléments d’une gestion réussie des essais sont les suivants:
• Choisir le meilleur type de modèle expérimental pour atteindre les objectifs du travail.
• Mener des expériences de manière planifiée, situées aux endroits adéquats et exécutées
avec soin.
• Prendre soin de recueillir les informations les plus pertinentes, exactes et précises pour
mieux caractériser les traitements.
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• Utiliser les meilleures techniques statistiques qui permettent des choix plus rationnels
entre les traitements.
Un chercheur peut choisir parmi de nombreux types d’essais pour évaluer les technologies,
les observations et les expériences sur la base de tests sur le terrain et de démonstrations.
Le choix dépendra en grande partie du stade de développement de la technologie.
De nouvelles technologies sont d’abord évaluées dans des essais d’observation ou des
expériences statistiques avant d’être testées dans les champs des agriculteurs avec des essais
in situ et des démonstrations (Figure 4.8). Les principaux types d’essais et leurs utilisations
sont les suivants (Tattersfield, communication personnelle, 2004).
Observations

Essais

Essais à la ferme

Démonstrations

Participation de l’agriculteur à l’évaluation de la variété

Figure 4.8. Ordre habituel des évènements expérimentaux utilisés pour introduire de nouvelles
technologies aux agriculteurs.
Remarque: au fur et à mesure que le processus avance de gauche à droite, la participation des agriculteurs augmente
pour l’évaluation et la sélection des variétés.

1. Observations. Les observations servent à évaluer les technologies qui n’ont pas été
testées auparavant en faisant une simple comparaison avec les technologies existantes,
habituellement dans les stations expérimentales et sous étroite surveillance, afin de
déterminer si elles ont un mérite quelconque. Des essais d’observation peuvent, ou
non, être conçus statistiquement en fonction des ressources disponibles. Par exemple,
si une nouvelle variété est créée ou incorporée à partir d’une autre région, il peut ne
pas y avoir assez de semences pour mener à bien une vaste expérience, mais juste
assez pour comparer la nouvelle variété avec des variétés existantes sur de petites
parcelles. Si la nouvelle variété est prometteuse, elle peut être multipliée pour des
épreuves postérieures, dans d’autres types d’expériences et dans un plus grand nombre
d’environnements.
2. Essais. Un essai est une méthode d’évaluation statistique des traitements qui permet
d’obtenir la garantie suffisante de détection des différences significatives (Steel et
Torrie, 1980). Les essais sont conçus pour répondre à des questions précises et sont
fondés sur la base de certains besoins essentiels les traitements apparaissent à plusieurs
reprises dans l’expérience l’erreur expérimentale est réduite par le contrôle des
conditions expérimentales. On prend par ailleurs des enregistrements pertinents sur les
questions posées et les statistiques sont utilisées pour évaluer les effets du traitement et
l’ampleur des erreurs expérimentales. Des essais agricoles ont toujours été menés dans
les stations de recherche, mais au cours des dernières décennies, de plus en plus d’essais
ont été menés dans les champs des agriculteurs ou dans des conditions qui recréent ces
environnements. Les essais constituent la colonne vertébrale de l’examen des variétés.
En règle générale, un essai portera sur 20 à 50 variétés évaluées par rapport à une
ou plusieurs variétés-témoins. De tels essais peuvent être menés à plusieurs endroits
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pour échantillonner des environnements divers. La terminologie relative aux essais
comprend:
Unité ou parcelle expérimentale—L’unité de matériel sur laquelle un traitement est
appliqué. Ainsi, dans un essai de variété de maïs, une parcelle se verra assigner une
variété particulière.
Traitement—L’objet de l’enquête, telle qu’une variété ou la quantité d’engrais, dont l’effet
doit être évalué.
Répétition—L’ensemble de tous les traitements. Un essai fait généralement l’objet de deux
ou plusieurs répétitions.
Chaque répétition est établie et maintenue dans les conditions les plus uniformes possibles,
quoique ces conditions puissent différer les unes des autres.
Randomisation—Dans chaque répétition, les traitements sont randomisés selon une figure
déterminée par la conception expérimentale.
Conception expérimentale—Disposition statistique des traitements dans le cadre de l’essai,
déterminée par les objectifs de celui-ci nombre et nature des traitements et conditions
dans lesquelles les épreuves seront menées.
Essai—Un même essai réalisé sur des sites différents.
Contrôle—Un traitement qui est communément connu et utilisé dans la production
agricole, auxquels les autres traitements peuvent être comparés. Les contrôles de variétés
devraient être faits de la même façon, et avec une échéance et une vigueur similaires aux
variétés expérimentales.
Variable (ou caractère)—Facteur faisant l’objet d’une recherche, tel que le rendement, le
temps de floraison, etc.
Phase de tests—Tests de variétés préliminaires, intermédiaires et avancés, liés au stade de
développement de la lignée pure et de l’évaluation du test de croisement.
3. Essais à la ferme. Des essais sont aptes à établir l’existence d’éventuelles différences
entre des traitements, mais ils ne peuvent pas toujours fournir des informations sur
l’adaptation d’une variété dans les champs des agriculteurs ou l’acceptabilité des
traitements par ces derniers. Par conséquent, des essais à la ferme ont été développés,
qui permettent aux agriculteurs de participer à l’évaluation des traitements et des
variétés. Ces types d’essais sont menés dans des situations très similaires à celles de
l’agriculteur, et souvent dans leurs champs. Les principaux types d’essais à la ferme
comprennent des bandes d’essai et des essais “mother-baby”. Les bandes d’essai
évaluent de trois à huit variétés sur des parcelles non reproduites de 6 à 8 rangs dans
un champ. Les essais “mère-bébé” se composent de deux types d’expériences, à savoir,
un “test-mère” conduit par un chercheur et un “test-bébé” fait par un agriculteur. Ces
deux tests s’effectuent dans les champs des agriculteurs. Les variétés de maïs sont donc
évaluées dans les conditions agricoles “réelles” et représentent des opportunités pour la
communication et l’interaction entre toutes les parties prenantes, représentées par les
agriculteurs, les obtenteurs, les agents de vulgarisation et les entreprises semencières.
4. Démonstrations. Elles sont utilisées pour illustrer aux agriculteurs des variétés ou des
technologies précédemment testées et approuvées. Habituellement, seules quelques
variétés sont mises en évidence par rapport aux variétés connues et couramment
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utilisées sur des parcelles relativement grandes et sans répétition dans les champs
des agriculteurs. Des démonstrations de la même série de technologies peuvent
être réalisées à plusieurs endroits. Les agriculteurs sont invités à faire des visites et à
évaluer les variétés afin de se familiariser avec elles et d’être encouragés à adopter des
options appropriées dans leurs pratiques agricoles propres. Les effets du traitement
sur la croissance des cultures ne sont évalués que subjectivement. Dans certains cas,
toutefois, des enregistrements du rendement et des caractères des plantes peuvent
être faits, mais ceux-ci ont une faible valeur statistique et de rapport, à moins que le
nombre d’emplacements de la démonstration soit égal ou supérieur à 20.

La recherche en matière de production de semences garantit que les
nouvelles variétés sont exploitables
Le développement de nouvelles variétés, en particulier des hybrides, ne devrait pas ignorer
les questions de productibilité de semences. Tandis qu’une nouvelle variété est en route vers
la phase d’inscription, elle devrait également être évaluée à l’aune des caractéristiques de
production de semences. Les cinq facteurs clés qui déterminent le potentiel de production
de semences d’un hybride sont les suivants:
• Rendement des graines femelles. Il s’agit d’une préoccupation majeure car elle a un
impact significatif sur les volumes de produits et les prix des semences. Les hybrides
femelles à faible rendement devraient avoir un prix plus élevé par tonne de semences que
les graines femelles à haut rendement, pour assurer aux agriculteurs de bons rendements
par unité de surface.
• Calendrier, à savoir que les périodes de floraison relative des plants mâle et femelle
déterminent les dates de semis requises des composants mâle et femelle. Un parfait
calendrier de libération du pollen mâle et de l’apparition des soies femelle est le
plus souhaitable, tandis qu’une plantation retardée du mâle est préférable à une préplantation du mâle. Les hybrides qui demandent des semis mâles et femelles échelonnés
ne pourront être satisfaisants que s’il y a une irrigation au moment des semis.
• Les caractéristiques agronomiques femelles, comme la naissance de la panicule ou la
hauteur, la résistance aux maladies, la susceptibilité à la verse et la taille des grains. Les
plantes femelles qui ne sont pas trop hautes pour l’écimage, et qui ne perdent pas de
pollen tandis que la panicule est encore enveloppée dans la feuille paniculaire, sont
souhaitables.
• Caractéristiques des graines femelles, notamment résistance à la fusariose, facilité de
décorticage, durabilité des semences (c’est-à-dire résistance à la fissuration des semences
et dommages pendant le traitement) et taille des grains (certains marchés préfèrent une
taille déterminée de grains).
• Caractéristiques agronomiques mâles, en particulier potentiel et durée de production
du pollen, résistance au virus de la mosaïque du maïs, sensibilité à la verse racinaire.
Un programme de recherche de production de semences examinera donc les composants
mâle et femelle d’hybrides de lignées élites dans une gamme de pratiques de gestion,
telles que les dates de semis, la densité variable des plantes, l’application d’herbicides et
de régimes d’engrais. Ces résultats contribueront à la décision finale pour savoir s’il faut
orienter une variété vers le processus d’inscription et le lancement sur le marché.
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L’inscription des variétés améliorées permet le démarrage de la
production des semences et leur commercialisation
Après la mise au point et les essais sur les variétés, celles qui sont identifiées comme
étant les meilleures et les plus appropriées doivent être inscrites auprès des autorités
nationales compétentes pour les grains, en vue du démarrage de la production et de
la commercialisation (Figure 4.9). Dans la plupart des pays africains, l’inscription
des variétés est basée sur la “valeur culturale et d’utilisation” (VCU) et le concept de
“distinction, homogénéité et stabilité” (DHS), deux aspects développés ci-dessous.
Toutefois, les modalités d’inscription des variétés ne sont pas les mêmes dans tous les
pays (Langyintuo et al. 2008). Dans la majorité des cas, le temps qui s’écoule entre le
moment où l’on promeut une variété dans le processus d’inscription et celui de son
inscription en tant que tel est de un à sept ans. De trop longues périodes d’inscription des
variétés retardent purement et simplement l’accès des agriculteurs aux variétés améliorées
et portent donc préjudice au rendement des cultures nationales à long terme (Figure
4.10). En outre, en particulier pour les nouvelles entreprises de semences, le coût et le
temps requis pour l’inscription des variétés est un obstacle à leur entrée sur le marché.
Ainsi, les entreprises semencières ont besoin de gérer stratégiquement le processus
d’inscription des variétés, en veillant à un bon dépistage précoce de nouvelles variétés,
la promotion des variétés améliorées dans le processus d’inscription en temps opportun,
et elles doivent résumer et présenter les données aux services d’immatriculation d’une
manière claire et convaincante.
		

Amélioration génétique

		

Essais VCU in-situ

		

Variété Élite

		Candidature auprès des autorités nationales des semences
Essais VCU
avancés

Essais VCU
indépendants

		

Comité d’homologation des variétés

		

Variété inscrite au registre

Essais DHS
indépendants

Production de semences et commercialisation de la variété

Figure 4.9. Schéma du processus d’inscription de variétés.
Remarque: les exigences pour les tests VCU et DHS et le temps requis pour le procédé varient d’un pays à l’autre.
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Rendement (t/ha)
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Figure 4.10. Effet théorique de l’homologation annuelle (carrés) par rapport à une homologation
quinquennale (losanges) de nouvelles variétés, en supposant une augmentation du rendement de
l’amélioration de 2,5 % par an.
Remarque: la double flèche indique l’écart de rendement cumulatif qui résulte du retard dans l’homologation
d’une nouvelle variété..

Valeur culturale et d’utilisation
La valeur culturale et d’utilisation (VCU) fait référence à deux aspects principaux du
rendement de la variété (Tattersfield, communication personnelle, 2005):
1. Caractéristiques qui se rapportent à l’aptitude d’une variété pour la culture dans des
conditions de terrain (C). Ces caractéristiques varient en fonction des espèces cultivées,
mais nous énonçons ci-dessous celles qui sont communes à la plupart des cultures:
a. Rendement potentiel et stabilité, considéré dans de nombreux cas comme la
caractéristique le plus importante.
b. Résistance aux maladies, aux insectes nuisibles et aux nématodes.
c. Bonnes caractéristiques agronomiques comme, par exemple, résistance à la verse,
taille convenable, séchage rapide vers le bas, facilité de récolte, etc.
d. Adaptabilité à l’environnement comme, par exemple, temps de maturation,
résistance à la sécheresse, utilisation efficace des éléments nutritifs, etc.
2. Caractéristiques associées à l’utilisation d’une variété (U). Elles sont en grande partie
spécifiques à chaque récolte et varient largement d’une culture à l’autre, comme par
exemple:
a. Pour le coton, la qualité de la fibre.
b. Pour le blé, la qualité meunière et boulangère.
c. Pour les pommes de terre, la forme et la qualité de cuisson des tubercules.
d. Pour le tournesol et le soja, la teneur en huile de la graine.
e. Pour le maïs, les caractéristiques de couleur, facilités d’égrenage et caractéristiques
meunières du maïs.
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L’objectif principal de la sélection variétale et la base de l’utilisation de la VCU dans le
cadre de la procédure d’inscription des variétés sont de montrer une nette amélioration
(valable statistiquement parlant) de l’une ou plusieurs des caractéristiques de la variété
par rapport aux variétés couramment cultivées. Pour le démontrer, il est nécessaire de
procéder à des essais de variétés et, dans certains cas, à des évaluations en laboratoire afin
de mesurer objectivement les caractéristiques des nouvelles variétés candidates par rapport
à celles qui sont standard et bien connues (communément appelées variétés-témoins). Le
choix de la variété-témoin est un élément critique de cette procédure. Essentiellement, la
variété-témoin doit être de la même vigueur (c’est-à-dire à pollinisation libre ou de type
hybride), de maturation similaire et utilisée dans le même but que la variété candidate, et
doit par ailleurs être largement cultivée sur le marché cible.
Les méthodes de comparaison de la variété candidate avec la variété de référence peuvent
être nombreuses, mais il faut qu’elles soient fondées sur un ensemble de données adéquates,
établies à partir d’essais menés sur le marché cible. Puisque les performances des variétés
sont habituellement en interaction significative avec les environnements, l’ensemble de
données doit inclure des essais au fil des saisons et dans différents lieux. En règle générale,
il est peu probable que la variété candidate soit meilleure que la variété-témoin dans
chacun des tests. Donc, à partir d’essais statistiquement significatifs, la performance de
la candidate par rapport à la variété-témoin est examinée sur la base de moyennes, de
classements et de fréquences, aussi bien dans des environnements spécifiques que dans
des environnements différents. Les données pourront être présentées sous forme de
tableaux ou de graphiques pour fournir un moyen objectif de convaincre les décideurs
des avantages de la nouvelle variété sur la variété-témoin pour l’agriculteur et l’utilisateur
final. Par conséquent, les essais réalisés aux endroits adéquats, en utilisant judicieusement
des techniques d’essai précises ainsi que des méthodes statistiques valables sont nécessaires
pour permettre des comparaisons significatives.
L’un des principaux problèmes inhérents à l’utilisation de la VCU pour l’inscription des
variétés, c’est qu’il s’agit d’un jugement qui, bien que fondé sur des données objectives, est
subjectif quant à l’utilité de la variété pour la valeur culturale et d’utilisation. La question
qui se pose alors est “Qui est le mieux qualifié pour faire ce jugement de valeur l’entreprise
semencière, l’autorité d’inscription, l’agriculteur ou l’utilisateur final” En supposant que
les procédures d’essais des variétés ont été correctement effectuées, une entreprise de
semences ne présentera une variété à l’inscription que si elle est convaincue que celle-ci est
acceptable sur le marché. Toutefois, la décision finale pour savoir si la variété peut entrer
sur le marché est généralement déterminée par un comité réuni par l’Autorité nationale
des semences, dans lequel le développeur ou le représentant de la variété candidate agit
uniquement comme promoteur et défenseur de la valeur de celle-ci. Bien que ce comité
soit généralement un organe multipartite, les membres connaissent très peu la variété et ne
peuvent porter un jugement que sur la base des données présentées. Il est par conséquent
essentiel que les entreprises semencières préparent et présentent des données adéquates et
défendables à ces comités.

90

Recherche et développement des produits appropriés et adaptés

La définition de “Distinction, Homogénéité et Stabilité”
Dans la plupart des cas où un pays tient un registre de variétés, chaque variété doit être
phénotypiquement distincte et désignée par un nom unique. La base pour la définition
des variétés est généralement en conformité avec la Convention de l’UPOV (Union
internationale pour la protection des obtentions végétales, 2002). Ce système permet
la protection d’une variété distincte (D) de toute autre dont l’existence est notoirement
connue au moment de l’inscription, et qui est suffisamment homogène (H) et stable
(S). L’évaluation d’une variété DHS est basée sur celle des plantes qui poussent dans des
conditions idéales. L’examen donne une description de la variété, en utilisant certaines
caractéristiques, telles que la hauteur des plantes, leur architecture, la couleur des fleurs et
la maturation.
Selon la Convention de l’UPOV, les définitions de “Distinction, Homogénéité et Stabilité”
sont les suivantes:
• Distinction (D) une variété doit être nettement distincte de toute autre variété dont
l’existence est notoirement connue. La distinction doit être claire et cohérente.
• Homogénéité (H) on estime qu’une variété est homogène si elle est “suffisamment
homogène, compte tenu des particularités de sa reproduction sexuée ou de sa
multiplication végétative.” La variation qu’une variété présente par rapport à une
caractéristique doit être compatible avec sa méthode de multiplication. Ainsi, la
variation d’une caractéristique, comme la hauteur de la plante ou la couleur de la soie
est acceptable pour une variété à pollinisation libre, mais pas pour un hybride simple.
• Stabilité (S) une variété “doit être stable dans ses caractères essentiels, c’est-à-dire
qu’elle doit rester fidèle à sa description après des reproductions ou des multiplications
successives ou, lorsque l’obtenteur a défini un cycle particulier de reproductions ou
de multiplications, à la fin de chaque cycle”. De même, l’article 9 de la loi de 1991
de la Convention UPOV exige qu’une variété “soit reconnue stable si ses caractères
pertinents restent inchangés à la suite de multiplications successives ou, dans le cas
de cycle particulier de multiplication, à la fin de chaque cycle”. (Notez que cette
définition ne s’applique pas au rendement, mais seulement à certaines caractéristiques
phénotypiques définies.)
La détermination de DHS est habituellement effectuée par l’Autorité nationale des
semences dans des conditions contrôlées et optimales. Habituellement pour les cultures
de maïs, en particulier le maïs hybride et celui d’autopollinisation (lignée pure), un seul
cycle de croissance suffit à l’examen DHS. Dans certains cas, deux saisons d’essais peuvent
être nécessaires pour évaluer la stabilité (S). Mis à part le temps (et peut-être aussi le coût,
découlant le cas échéant de ce test), les firmes semencières ne devraient normalement
pas rencontrer de problèmes avec les tests DHS. Sur accord préalable, des inspections
sont envisageables dans les pépinières de l’obtenteur c’est une considération importante
lorsqu’on travaille avec du matériel génétique breveté ou lorsqu’est requis du matériel
parental DHS. Cependant, pour que ce processus ne retarde pas indûment l’accès au
marché, la stratégie de développement de produits doit prendre en compte l’aspect DHS
de l’inscription en termes d’échéances et de disponibilité des semences. L’avantage du test
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DHS est que, mis à part une certaine subjectivité liée à l’examen des caractéristiques de la
plante, une fois que la variété a été considérée distincte de toutes les autres connues, il n’y
a aucune raison valable pour en refuser l’inscription.

Droits des obtenteurs de variétés
Les règlements relatifs aux droits des obtenteurs de variétés ou droit des obtenteurs
(DOV) et à la protection des obtentions végétales (POV) sont une batterie d’instruments
juridiques permettant la reconnaissance des droits de propriété juridique d’un obtenteur
ou d’une institution qui a développé une variété donnée. Cela protège le titulaire d’une
variété d’une utilisation non-uniforme de la variété pour la production de semences
et, dans certains cas, pour l’amélioration. Les obtenteurs d’une variété peuvent passer
des accords qui leur garantissent une rétribution avec des utilisateurs tiers d’une variété
protégée par des droits d’obtention. Ainsi, la législation de protection des variétés végétales
est un moyen de donner aux obtenteurs des retours sur les investissements réalisés dans le
développement des variétés.
La protection des variétés végétales n’est pas la même chose que l’inscription, bien que
toute personne qui inscrit une variété devient de facto “propriétaire” et mainteneur de
la variété, car aucune variété unique ne peut normalement être inscrite par plus d’une
personne ou d’une institution. L’enregistrement des variétés est essentiellement un
instrument relatif aux procédures de certification des semences et est basé à la fois sur
la VCU et des tests DHS, alors que la protection des obtentions végétales accorde la
propriété juridique d’une variété au slectionneur de la variété et est uniquement basée
sur l’examen DHS. Tous les pays d’Afrique n’ont pas adopté des lois de protection des
variétés végétales, ce qui est perçu comme un obstacle à la pénétration sur le marché pour
les entreprises de semences. Lorsque la législation PVP ou PBR existe dans un pays, il est
nécessaire de faire une application spécifique de ces droits, en plus de l’inscription d’une
variété de diffusion commerciale.

Allocation de ressources financières à la filière du produit
Le processus de développement de produits est une chaîne ininterrompue d’événements,
depuis l’obtention jusqu’au lancement sur le marché. Puisque les marchés sont souvent
déplacés en raison des changements des préférences des agriculteurs, des exigences des
consommateurs et de l’industrie, des impacts environnementaux et des activités des
concurrents, les entreprises semencières se doivent de fournir des produits de façon agile et
active. Les gestionnaires sont souvent confrontés au problème de l’allocation des ressources
à la filière de développement de produits afin d’optimiser la production de nouveaux
produits. Les ressources disponibles pour la recherche sont généralement limitées en
raison de l’importance communément accordée, et à juste titre, à la production et la
commercialisation. Mais trop souvent, la recherche est considérée comme un luxe plutôt
qu’un investissement, ou comme des frais généraux plutôt qu’un coût de marketing.
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Lorsque la recherche est considérée comme partie intégrante de la stratégie marketing,
elle reçoit alors l’attention et les ressources appropriées. Néanmoins, il y aura toujours
des demandes concurrentes pour des ressources financières limitées de l’entreprise. En
prenant des décisions sur la façon d’allouer des fonds limités à la recherche, deux principes
peuvent servir de guide:
Principe nº 1: appliquer les ressources là où elles seront utilisées le plus efficacement. En
d’autres termes, investir là où il y aura le meilleur retour sur investissement. À première
vue, la recherche peut sembler donner un faible taux de rendement, mais si l’on considère
que ce n’est que par le développement de produits et l’inscription que les entreprises de
semences lanceront leurs produits sur le marché, il est évident que l’investissement dans la
recherche peut s’avérer très rentable.
Il est primordial d’investir dans la recherche afin de renforcer la filière de produits de
l’entreprise, de donner à celle-ci un avantage concurrentiel et lui permettre la pénétration
et l’expansion du marché. Nous avons considéré ci-dessus l’opportunité d’un programme
d’amélioration à part entière et d’essais pour une entreprise de semences, mais il convient
de rappeler qu’au minimum, un programme de tests s’avèrera nécessaire pour identifier les
variétés améliorées, quelle que soit leur source. L’argent consacré à la recherche doit par
conséquent définir clairement les objectifs des produits, en tenant compte de la capacité
de l’entreprise et des sources de variétés, en mesurant le retour sur investissement à l’aune
du rendement de la variété et de la valeur ajoutée. Cette somme doit en outre être utilisée
efficacement. Des échéanciers de développement du produit et des étapes clés doivent être
définis et des indicateurs clés de performance identifiés. Les gestionnaires ont besoin de
connaître les coûts de développement d’une nouvelle variété et doivent travailler à réduire
ce coût en améliorant l’efficacité des procédures de recherche et le suivi des dépenses.
Principe nº2: appliquer des ressources au processus le plus limitant ou aux composantes
de la filière de développement de produit. Cela peut être évalué de différentes façons. Tout
d’abord, examiner l’analyse de l’âge, la valeur de contribution et les parts de marché du
portefeuille actuel de produits et évaluer le nombre et le rendement des nouvelles variétés
aux différentes étapes du développement du produit (en faisant des tests préliminaires,
intermédiaires et avancés) et pendant la phase d’inscription des variétés. Cela peut mettre
en évidence des lacunes particulières et des déficiences et indiquer les aspects sur lesquels
les ressources doivent être appliquées afin d’optimiser la disponibilité de la variété à
venir. Deuxièmement, examiner le nombre relatif d’essais et de rangs dans les pépinières,
données qui indiquent le niveau d’activité des obtenteurs. En général, le nombre de rangs
d’essais devrait être le double de celui des rangs dans la pépinière en raison de l’importance
des tests visant à identifier les produits de qualité supérieure. Troisièmement, tenir compte
des quantités de semences des pré-obtenteurs et des obtenteurs, et de la production de
semences expérimentale, pré-commerciale et promotionnelle. Un manque de telles
semences a souvent été la cause de l’échec de l’impact de ces nouvelles variétés sur le
marché. Enfin, une réflexion sur des facteurs tels que la compétence et l’indépendance du
personnel, le degré d’utilisation des nouvelles technologies, le nombre et l’emplacement
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des environnements de tests et d’autres petits facteurs peut marquer une grande différence.
Un exemple de ces facteurs limitant peut être un détail comme les sacs de pollinisation
sans eux, l’amélioration du maïs ne peut tout simplement pas continuer !

Idées clés
1. Pour répondre aux exigences dynamiques du marché pour des variétés améliorées,
adaptées et appropriées, les entreprises semencières doivent élaborer et mettre
en œuvre une stratégie visant à recenser et à inscrire en permanence de nouveaux
produits.
2. De nouvelles variétés de maïs et de nombreuses autres cultures sont disponibles à
partir de programmes de sélection publics et privés. Par conséquent une entreprise
semencière devrait du moins mener à bien une certaine forme d’évaluation de la
variété et la procédure d’inscription.
3. Lorsque les fonds le permettent et que la demande du marché l’exige, un programme
de sélection sous propriété intellectuelle peut être nécessaire pour compléter d’autres
sources de germoplasme. L’amélioration des plantes est un exercice coûteux et de
longue haleine. Les sélectionneurs doivent par conséquent avoir des objectifs clairs
sur les produits liés au marché, utiliser les meilleurs outils de sélection et les méthodes
disponibles, et identifier les étapes pour s’assurer de répondre aux exigences du marché
sur les nouvelles variétés.
4. L’amélioration et l’évaluation de la variété doivent toujours impliquer l’agriculteur,
en particulier lorsque de nouvelles variétés abordent la phase d’inscription. Il est peu
probable que de nouvelles variétés aient un impact sur le marché si elles n’ont pas été
approuvées par les agriculteurs.
5. Non seulement les nouvelles variétés doivent être évaluées pour la convenance de
l’agriculteur et de l’utilisateur final, mais il faut aussi envisager la productibilité, faute
d’avoir un impact significatif sur la rentabilité de la variété.
6. L’inscription de nouvelles variétés de semences auprès des autorités nationales exige
que la variété candidate se révèle, par des tests VCU, meilleure qu’une variété-témoin
existant dans au moins un caractère significatif. En outre, la variété candidate doit
être différente de toutes les autres variétés connues dans un caractère phénotypique
au minimum, tel que le détermine l’examen DHS.
7. La connaissance de l’ampleur des composantes des activités de sélection et des essais de
l’entreprise aidera les gestionnaires à identifier les points faibles devant être renforcés,
et à fournir un moyen de projeter la sortie de nouveaux produits.
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5

Production et conditionnement des
semences
Le volet production d’une entreprise semencière comprend généralement la sous-traitance
ou l’emploi d’agriculteurs pour la production effective des semences, en surveillant celle-ci
pour garantir le respect des normes de certification et en recevant les semences brutes des
agriculteurs pour ensuite les traiter et les conditionner en produits vendables. La stratégie
de production prévoit donc la fluidité de ce processus afin de garantir la production
d’une quantité suffisante de semences de bonne qualité à chaque étape du processus de
multiplication. Il faudra en outre s’assurer que les semences certifiées sont traitées en
temps voulu pour respecter la stratégie marketing. Ainsi, la stratégie de production est
une étape importante du processus pour déterminer COMMENT atteindre les objectifs
de l’entreprise semencière.

Principales composantes de la gestion de production des semences
Le processus de production de semences comprend une série de composantes connexes
et séquentielles qui vont de la multiplication des graines, au stockage des semences prêtes
pour la vente (Figure 5.1). Puisque la plupart des cultures mettent de trois à six mois entre
l’ensemencement et la récolte, et qu’il faut en général plusieurs générations pour obtenir
les quantités suffisantes de semences pour la vente au détail, le processus est long et intégré,
et une planification minutieuse de la production s’avère nécessaire. Les décisions prises
au cours d’une année ont une incidence sur la quantité de semences commercialisables
deux ou trois ans plus tard. Le plan de production est donc à long terme et intégré, et les
gestionnaires doivent prendre ce point en considération, en tenant compte de toutes les
décisions de production.
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Figure 5.1. Composantes du processus de production de semences qui commence par la
planification et s’achève par la vente de semences aux agriculteurs.
Remarque: les maisons de la semence participent aux étapes de planification et de traitement de la production de
semences, mais elles sont indirectement liées à la production agricole et à la vente au détail. Pendant la production
agricole, les maisons de la semence supervisent les procédures de certification avec les agriculteurs, mettent en pratique
des procédures d’assurance qualité (AQ), alors que les activités de commercialisation comprennent la distribution et la
vente de semences aux agriculteurs, généralement par l’intermédiaire de grossistes et de détaillants.

Catégories de semences
La multiplication de la petite quantité initiale de semences qui provient du sélectionneur
jusqu’ aux semences certifiées qui sont vendues aux agriculteurs est un processus multigénérationnel qui se poursuit sur plusieurs saisons. Dans la plupart des règlementations
sur les semences, on donne à ces générations de graines des noms de catégorie spécifiques
(Tableau 5.1). À partir des semences de souche, la pureté génétique diminue de génération
en génération jusqu’à un certain niveau, mais cette baisse peut être minimisée si l’on
respecte de strictes procédures de production. Dans les règlementations nationales sur les
semences, les procédures visant à multiplier chaque catégorie de graines sont définies et
seront développées dans les procédures de certification ci-dessous.
Tableau 5.1. Catégories de semences qui s’appliquent normalement à la production de semences
certiﬁées en Afrique, en particulier dans les pays qui ont adopté les normes de certification de l’OCDE.
Catégories de semences

Code

Produites à partir de

Semences de pré-base
A
Semences des sélectionneurs ou de
		souche
Semences de base (de fondation)
B
Semences de pré base ou de sélectionneur
Semences certifiées (1ère génération)
C1
Semences de base ou de catégories
		
supérieures
Semences certifiées (2ème génération)
C2
C1 ou catégories supérieures de semences
Semences de qualité déclarée
SQD Conformément aux exigences particulières

Couleur des étiquettes
Bande violette sur blanc
Blanc
Bleu
Rouge
Vert

Remarque: dans certains pays, les semences de base sont appelées “semences de fondation”. La catégorie de qualité de
semences déclarées peut ne pas exister dans certains pays, mais il y a peut-être une catégorie alternative similaire, appelée
“semences standard.” Les couleurs des étiquettes peuvent varier d’un pays à l’autre (Secrétariat de la SADC, 2008).
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Planification des exigences de production de semences
Le plan de production de semences est étroitement lié au plan de commercialisation.
C’est en effet ce dernier qui doit déterminer le premier et non l’inverse. À partir des
ventes prévisionnelles, les plans de production de semences sont établis sur la base des
rendements attendus et des taux de semis des cultures, de la production des variétés et
des semences parentes, tout en tenant compte des contingences liées aux contretemps
de production ou à l’augmentation de la demande de ventes (Tableaux 5.2 et 5.3). Il est
habituel pour les entreprises semencières de planifier un surcroît de production de 25 à 30
% par rapport aux exigences des ventes prévisionnelles.
Pour les cultures de variétés à pollinisation libre et les autogames, la procédure de
planification est relativement simple puisque l’augmentation de la production est une
multiplication linéaire d’un génotype. Les composants parentaux doivent toutefois être
pris en compte pour les hybrides, et il faut éventuellement plusieurs saisons pour obtenir
assez de semences commercialisables de l’hybride final.
“Seedplan”—Un tableur qui facilite la planification de production de semences
La planification de la production des semences peut s’avérer une tâche complexe si un certain
nombre de variétés hybrides sont produites à partir de nombreuses semences parentes et
différentes. Par exemple, chaque hybride trois voies a trois lignées pures parentales plus
le parent femelle à simple croisement de l’hybride final. Quatre productions isolées de
semences parentales sont donc nécessaires avant que la production de semences certifiées
ne soit possible. De mauvaises planifications ou des erreurs de production peuvent avoir
des conséquences néfastes sur les ventes à venir et par conséquent sur la rentabilité. Afin
de faciliter la planification de la production, le CIMMYT a élaboré un programme appelé
“Seedplan”. Il s’agit d’un ensemble de tableurs qui permettent à un producteur de planifier
la chaîne de production depuis les semences des sélectionneurs jusqu’aux semences de
base certifiées, sur la base des objectifs des ventes prévisionnelles et des hypothèses sur
les taux de semis et les rendements des semences parentes. Des exemplaires de ce tableur
peuvent être obtenus auprès du CIMMYT (www.cimmyt.org).

Calculs de semences
Semences requises (kg) = Superficie (ha) x Taux de semences (kg/ha)
Taux de semences (kg/ha) = densité de semis (semis/ha) x poids des graines (kg)/
taux de germination /(1 – taux de perte de terrain)
Superficie requise (ha) = Plan de production des semences (t)
Rendement en grains (t/ha)
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Tableau 5.2. Un exemple de figure de semences “Seedplan” pour de futurs objectifs de production
d’une VPL, ZM521, basé sur une estimation de rendement de 3,5 t/ha et un taux de semences de
25 kg/ha.
Catégorie

Exigences

Certifiée

Production		Superficie requise		Production
0,8 t
Superficie requise
0,3 ha
Production
10,0 kg
Superficie requise
29,0 m2

De base
De souche

2009

2010
100
29
1,5
0,5
20
58

t
ha
t
ha
kg
m2

2011
200
57
2,9
0,9
61
175

2012

2013

t
400 t
1 200 t
ha
114 ha
343 ha
t
8,6 t
ha
2,5 ha
kg		
m2		

Remarque: les superficies et productions représentent le minimum nécessaire, et, par conséquent, un producteur
de semences pourrait envisager de plus grandes productions pour faire face à des pertes de rendement imprévues
ou à des ventes plus importantes de semences certifiées.

Tableau 5.3. Un exemple de schéma de semences “Seedplan” pour les futurs objectifs de
production d’hybrides trois voies CZH03030 (CML444/CML395//CML539).
Catégorie

Composante

Certifié
CZH03030
		
De base
CML444/CML395
(Femelle)
CML539
(Mâle)
Pré-base
CML444
(Femelle–femelle)
CML395
(Femelle–mâle)
CML539
(Mâle)
Du sélectionneur CML444
(Femelle–femelle)
CML395
(Femelle–mâle)
CML539
(Mâle)

Exigences

2009

2010

2011

Production
Superficie requise
Production
Superficie requise
Production
Superficie requise
Production
Superficie requise
Production
Superficie requise
Production
Superficie requise
Production
Superficie requise
Production
Superficie requise
Production
Superficie requise

0,50 t
0,4 ha
0,20 t
0,2 ha
0,10 t
0,1 ha
0,10 t
0,1 ha
0,10 t
0,1 ha
1 kg
4 m2
1 kg
7 m2
2 kg
20 m2

100 t
22 ha
1,00 t
0,7 ha
0,40 t
0,4 ha
0,10 t
0,1 ha
0,10 t
0,1 ha
0,10 t
0,1 ha
6 kg
24 m2
4 kg
27 m2
12 kg
120 m2

200 t
44 ha
4,80 t
3,2 ha
1,90 t
1,9 ha
0,60 t
0,3 ha
0,30 t
0,2 ha
0,50 t
0,5 ha

2012

2013

1 000 t 10 000 t
222 ha 2 222 ha
48,00 t
32,0 ha
18,70 t
18,7 ha

Remarque: ce schéma est basé sur une estimation de rendement de 4,5 t/ha pour la production d’hybride trois voies,
1,5 t/ha pour une production d’un hybride femelle à croisement unique, 2,0 t/ha pour LMC444 et CML395 et 1,0 t/ha
pour CZL03014, et un taux de semences de 17 kg/ha pour les femelles, 8 kg/ha pour les mâles et 25 kg/ha pour une
culture pure. Les superficies et productions représentent le minimum nécessaire, et par conséquent, un producteur de
semences pourrait envisager de plus grandes productions pour faire face à des pertes de rendement imprévues ou des
ventes plus importantes de semences certifiées. Des schémas similaires peuvent être générés pour des hybrides à
croisement unique ou à croisement double.
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Maintien des variétés (selection conservatrice) et production des
semences des sélectionneurs
Le maintien de la pureté génétique et de l’homogénéité d’une variété tient normalement
de la responsabilité de l’organisation qui procède à l’inscription de la variété dans un
pays donné. Cette tâche est généralement attribuée à l’obtenteur dans le département de
recherche dans l’organisation. La méthode de maintien de la semence parental dépend du
type de pollinisation qui se produit sur les plantes cultivées. Les cultures peuvent se faire
en autogamie (comme l’arachide et le soja) ou en pollinisation croisée (comme le maïs
et le tournesol). Pour les cultures à pollinisation croisée, les variétés peuvent être soit de
pollinisation libre, soit hybrides, et dans chaque cas, différentes procédures seront suivies
pour le maintien de la pureté variétale.
Maintien et production des semences des sélectionneurs (de souche) de plantes autogames
Il est relativement facile de maintenir des cultures autogames et de produire des semences
de sélectionneur. Le procédé implique principalement la culture d’une variété sur une
parcelle isolée et identifiée, à partir d’une source connue de semences d’un obtenteur
et en éliminant les plantes hors-type et les plantes aberrantes, sous la supervision du
sélectionneur (Encadré 5.1). La parcelle ne devrait pas être plantée dans un champ qui
a produit la même culture au cours de la saison précédente et une bonne gestion est
nécessaire pour obtenir une croissance optimale. La distance d’isolement exigée pour les
cultures autogames est généralement réduite, par rapport à la mesure normale pour la
pollinisation croisée. La distance d’isolement recommandée pour les semences de base
est généralement appropriée (Tableau 5.4), ce qui représente pour des cultures comme le
soja, l’arachide, les haricots, le niébé et le blé une marge de sécurité de 10 m à partir d’une
culture contaminante.
Pendant la croissance, le sélectionneur devrait inspecter régulièrement les cultures,
en particulier dans la phase végétative, pendant la floraison et avant la récolte, pour
s’assurer que les plantes sont conformes aux caractéristiques de la variété et qu’il n’y a
Encadré 5.1. Maintien et production de semences de souche de cultures autogames.
Cultiver une parcelle isolée de dimensions requises
en utilisant une source connue de semences de
sélectionneurs. Éliminer les plantes hors-type et
aberrantes pendant la croissance et avant la récolte.

Semences en vrac de plantes récoltées pour
les utiliser dans la production de semences
de pré-base ou de base.

Sélectionner une partie des semences pour
les utiliser comme semences souches pour la
production de semences des sélectionneurs.
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pas de plantes hors-type ni aberrantes. Après la récolte et le battage, il faut inspecter
les semences afin de s’assurer qu’elles ont une qualité uniforme et acceptable, et qu’elles
sont conformes à la variété. Une partie des semences est conservée par le sélectionneur
pour leur multiplication ultérieure, tandis que celles qui sont requises pour la production
de semences de pré-base ou de base sont transmises au département de production. La
taille de la parcelle des sélectionneurs nécessaire à la production de semences dépendra
du facteur de multiplication de la culture, de la variété et des besoins futurs en termes de
production de semences de pré-base ou de base.
Maintien et production des semences de souche dans des cultures à pollinisation croisée
Le maintien de la pureté variétale des cultures à pollinisation croisée, telles que les variétés
à pollinisation libre de maïs et de sorgho, peut se faire soit dans des champs isolés, soit
sous pollinisation contrôlée. Dans les deux cas, la parcelle utilisée pour les semences des
sélectionneurs ne devrait pas se trouver dans un champ qui a produit la même culture
au cours de la saison précédente. Une gestion de haut niveau est également requise pour
s’assurer que la plante est cultivée dans des conditions optimales. Au cours de la croissance
végétative, les plantes hors-type et aberrantes doivent être arrachées, de manière à ne
pas contaminer la vraie variété lors de la floraison. La conservation et la production des
semences des sélectionneurs de variétés de cultures à pollinisation croisée dépend de si la
variété est à pollinisation libre ou hybride.
Production des semences de souche des variétés de maïs à pollinisation libre dans
des champs à pollinisation libre. Lorsque les semences des sélectionneurs sont produites
dans des champs à pollinisation libre, il est essentiel que la culture soit suffisamment
isolée des cultures potentiellement polluantes pour s’assurer de la pureté des semences des
sélectionneurs. Deux méthodes d’isolement peuvent être utilisées. La première consiste à
marquer une distance par rapport à une culture polluante. Dans ce cas, la distance entre
les parcelles de semences des sélectionneurs et les autres variétés de maïs doit être au
moins égale aux exigences de la production de semences de base (Tableau 5.4). La seconde
méthode consiste à faire une séparation temporelle: dans ce cas, la parcelle des semences
du sélectionneur est plantée à proximité de la culture de maïs polluante, mais plus tôt ou
plus tard, et avec un laps de temps suffisant pour éviter le chevauchement des périodes
de floraison des deux cultures. Dans le cas du maïs, l’écart doit être de plus de 28 jours.
Dans un champ isolé, la variété est cultivée à partir d’une source connue de semences
de souche pour obtenir au moins 2000 plantes. La taille de la parcelle dépendra de celle
requise par les semences de souche pour la production de semences de base, mais il est
déconseillé de cultiver moins de 2000 plantes. Les plantes hors-type, aberrantes et malades
seront éliminées sous la supervision du sélectionneur avant la floraison de la culture. Le
terrain peut être aménagé de deux façons suivantes:
a. On identifie des rangs mâles et des rangs femelles. On enlève les panicules des plantes
femelles (castration ou écimage) avant la floraison pour assurer la pollinisation
croisée à partir des rangs mâles. Les semences des rangs femelles sont soigneusement
sélectionnées à partir des plants caractéristiques et des épis souhaitables, avec des
semences provenant d’au moins 400 plantes, qui sont mises en vrac pour les semences
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de souche. Les semences des rangs mâles peuvent être écartées ou utilisées comme
semences de base.
b. La parcelle est cultivée comme un champ à pollinisation libre, sans ségrégation en rangs
mâles et femelles. On sélectionne au moins 600 plants conformes à la variété dans le
champ, et les graines des rafles centrales sont mises en vrac pour les semences souche.
Après le décorticage, une partie des graines est conservée pour une future production de
semences de sélectionneurs, tandis que le reste est transmis au département de production
pour la production des semences de pré-base ou de base.
Production des semences de souche des variétés de maïs à pollinisation libre sous
pollinisation manuelle contrôlée. Pour cette autre méthode de production des semences
de souche des variétés de maïs à pollinisation libre, des semences sœurs ou demi-sœurs
couplées avec la pollinisation manuelle peuvent être utilisées. Des semences de la variété
sont semées à partir d’une source connue de semences de souche pour obtenir au moins
2000 plantes (Encadré 5.2). Les plantes hors-type, aberrantes et les plantes malades sont
éliminées sous le contrôle du sélectionneur. Les pollinisations manuelles contrôlées sont
réalisées soit en appliquant du pollen en vrac provenant de plantes mâles identifiées ou de
toutes plantes caractéristiques sur les fleurs femelles de plantes typiques sélectionnées, soit
par pollinisation des plantes femelles à partir de différentes plantes mâles. En général, il
faut polliniser au moins 600 plantes. On met alors en vrac les semences d’au moins 400
plantes délibérément choisies car elles sont caractéristiques, exemptes de maladies et avec
les épis souhaités. Il est conseillé de jeter les grains des extrémités des épis pour ne garder
que ceux des rafles centrales. Une partie en est retenue pour la production de semences de
futurs sélectionneurs, tandis que le reste est transmis au département de production pour
la production de semences de pré-base ou de base.
Maintien et production de semences de souche de lignées pures des variétés hybrides
Avec des variétés hybrides, le maintien de la pureté variétale est exercé par le maintien
des semences parentes qui, dans le cas du maïs, sont des composantes de lignées pures
Encadré 5.2. Maintien et production des semences de souche de variétés de maïs à
pollinisation libre.
Cultiver 2000 plantes. Polliniser en vrac de 500
à 600 plantes sélectionnées. Sélectionner 400
plantes et épis prototypes.
Mettre en vrac des quantités égales de semences à
partir de plantes sélectionnées et d’épis prototypes
pour les semences de souche semences.

et

Recueillir de 50 à 75 grains de
la partie centrale de chacun des
épis sélectionnés pour servir de
semences source pour la future
production de semences de
souche.

Cultiver les semences de pré-base en isolement
et éliminer les plantes hors-type et aberrantes.
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(Encadré 5.3). La première étape du maintien des semences endogames consiste à veiller à
ce qu’elles soient suffisamment pures et uniformes. La deuxième étape consiste à multiplier
les quantités requises de semences de souche pour les utiliser ensuite dans la production de
semences de pré-base et/ou de base.
La purification d’une lignée pure est un processus de sélection d’épi par ligne jusqu’à ce
que l’on obtienne une uniformité et une pureté suffisantes pour satisfaire les objectifs pour
lesquels l’hybride doit être utilisé. Cela peut prendre deux ou trois générations lorsque
la semence source vient d’une lignée pure S4 ou S5. Dans ce cas, on cultive au moins
dix rangs de lignées pures et on sélectionne entre cinq et dix épis sur les plants les plus
représentatifs de la lignée et qui présentent des qualités agronomiques supérieures (c’est-àdire le meilleur rendement en soi en termes de caractéristiques souhaitées). Ces épis sont
cultivés par la méthode de l’épi par ligne, et pendant la saison de la culture, on sélectionne
le rang le plus typique et qui a le meilleur rendement en soi. On choisit ensuite cinq ou
dix épis sur ce rang, qui sont soit mis en vrac si le rang est suffisamment uniforme, soit
cultivés comme des parcelles d’épi par ligne, s’il reste une ségrégation notable dans le
rang (s’il présente, par exemple, des caractéristiques phénologiques comme la couleur des
glumes, la forme des panicules, etc.). Encore une fois, si la lignée pure est cultivée selon
la méthode d’épi par ligne, un seul rang est sélectionné dans le groupe et les épis sont mis
Encadré 5.3. Maintien de lignée pure de maïs et production des semences de souche.
Cultiver 200 plantes de la lignée pure. Cultiver 100
plantes sélectionnées en autogamie.
Sélectionner 10 épis de plantes prototypes.
Cultiver des parcelles d’épis par rang de 20 plantes
chacun. Sélectionner le rang le plus uniforme et
prototypel.
Mettre en vrac les semences d’un rang
uniforme.

Répéter l’opération jusqu’à ce que
ce rang soit suffisamment uniforme
et d’origine confirmée.
Stocker 250 semences dans une
chambre froide pour un stock de
réserve à long terme.

Semences source de souche.
Cultiver une superficie requise de semences de
souche. Cultiver en autogamie ou en fécondation
consanguine (sib-pollinate) toutes les plantes
d’origine confirmée et mettre en vrac les semences
des épis d’origine confirmée.
Production de semences de pré-base en
isolement.
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en vrac dans le cas où la ligne est suffisamment uniforme, ou alors on sélectionne entre
cinq et dix épis pour une autre génération de sélection d’épi par ligne. Une fois les épis
provenant d’une lignée uniforme mis en vrac, les semences deviennent la source de la
production des sélectionneurs.
Pour la production de semences d’une lignée pure des sélectionneurs, la parcelle requise
est ensemencée dans un champ qui n’a pas produit la même culture au cours de la
saison précédente. Toutes les plantes hors-type sont éliminées sous la supervision du
sélectionneur, et toutes les plantes conformes et exemptes de maladies sont autogames ou
croisées avec des plantes frères-sœurs via une pollinisation manuelle. Pendant la récolte,
seuls les épis caractéristiques de la lignée seront sélectionnés. On ne conservera qu’une
partie des semences de ceux-ci comme source pour la future production de semences de
sélectionneurs, tandis que le reste sera transmis au département de production pour la
production des semences de pré-base et de base.

Production de semences certifiées
Les semences certifiées sont des semences d’une qualité constante et reconnue (qualité
génétique et physique) qui ont été produites selon les règles et les réglementations d’un
système de certification officielle de semences et pour lesquelles il existe un certificat.
Les règles et procédures pour la production de semences certifiées sont fixées dans les
réglementations sur les semences du pays où a lieu la production de celles-ci. L’objectif
de la certification est de produire des semences garantissant un minimum de pureté
génétique acceptable et une qualité physique spécifiée en termes de taux de germination,
de teneur en humidité des grains et de pureté des semences physiques. Les procédures
de certification reposent sur des normes en matière de conditions de culture, isolement
des champs, inspection des cultures, fréquence de graines de mauvaises herbes, taux de
semences défectueuses, pourcentage de germination et teneur en humidité des semences.
Si un champ ou un lot de semences ne répond pas aux normes prescrites par la catégorie
des semences désirée, il sera rejeté pour la certification.
Les normes relatives à la production de semences de pré-base et de base sont plus élevées
que celles relatives à la production de semences certifiées (Tableau 5.4), notamment en ce
qui concerne les exigences d’isolement et le pourcentage maximal de plantes hors-type.
Les normes sont évaluées dans tous les champs des semences au moyen d’inspections sur
le terrain et de tests en laboratoire. Les inspections sur le terrain sont essentielles pour
vérifier l’origine d’une source de semences, l’identification de la variété, la détermination
de l’historique des cultures, l’adéquation de la distance d’isolement (ou du décalage
temporel), les pratiques de production, et aussi afin de garantir le respect de toutes les
procédures de certification. En général, il faut entre trois et dix inspections sur le terrain
pendant la saison, en fonction du type de culture et de la variété. La production de
semences de maïs hybride demande un plus grand nombre d’inspections, en particulier
pendant la floraison, pour garantir une récolte qui réponde aux normes de certification.
Après le décorticage ou le battage, des échantillons de semences sont prélevés pour des
tests en laboratoire qui en évalueront la pureté, le pourcentage de germination et la teneur
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en eau. Il s’agit de la dernière étape du processus de certification, laquelle sera accordée si
le lot répond aux spécifications des normes.
Les inspections des champs de semences en vue de la certification sont effectuées par
des “inspecteurs” ou agents des autorités nationales des semences ou par des inspecteurs
accrédités, embauchés par l’entreprise semencière. Lorsque ce sont des inspecteurs des
autorités nationales, une planification des rendez-vous s’avère nécessaire pour garantir
des inspections en temps voulu. Plus d’une certification de culture de semences a été
refusée pour la simple raison que les inspections n’avaient pas été faites à temps. Les
inspecteurs accrédités par l’entreprise doivent disposer de l’équipement nécessaire et faire
preuve de mobilité pour visiter les champs au gré des impératifs. Ils peuvent être affectés
à un nombre raisonnable de producteurs de semences pendant une saison ou deux, mais
il est conseillé de faire une rotation des inspecteurs parmi les agriculteurs au fil du temps,
afin d’éviter la familiarité et un assouplissement des normes. Le nombre de champs que
l’inspecteur peut gérer dépend de leur taille, de la distance entre les champs et des écarts
entre les dates des semis.
Tableau 5.4. Normes de certification minimum des semences de la SADC.
RÉCOLTE

NORMES DANS LES CHAMPS

			
Maximum %
		
Distance
de hors-type
Dénomination
Nom
minimum
(basé sur
botanique
Commun
d’isolement (m) 1000 plantes)
		
		

SB
(B)

SC
(C)

SB
(B)

SC
(C)

NORMES DE LABORATOIRE

Nombre
minimum
d’inspection
SB
(B)

SC
(C)

Faculté
Maximum %
Max
germinative semences pures humidité
minimale (%) (en poids)
(%)
SB
(B)

SC
(C)

SB
(B)

SC (Toutes
(C) catégories)

Arachis hypgoaea L.
Arachide
10
5
0,2
0,2
3
3
75
75
98,0 98,0
9,0
Cajanus cajan L.
Pois Cajan
400 200
0,1
0,3
3
3
75
80
99,0 98,0
13,0
Glycine max L.												
Merrill
Soja
10
5
0,2
0,5
3
3
70
70
99,0 99,0
12,0
Gossypium hirsutum L. Coton (H)
500 400
0,2
0,3
3
3
70
75
99,0 98,0
10,0
Gossypium hirsutum L. Coton (OP)
100 100
0,2
0,3
3
3
70
75
99,0 98,0
10,0
Helianthus annuus L.
Tournesol (OP)
1000 800
0,2
0,5
3
3
75
85
98,0 98,0
10,0
Helianthus annuus L.
Tournesol (H)
3000 1500
0,2
0,5
5
5
80
80
98,0 98,0
10,0
Nicotiana tabacum L.
Tabac
800 400
0,2
0,5
3
3
85
85
99,0 99,0
8,0
Oryza sativa L.
Riz
5
5
0,2
0,3
3
3
80
80
98,0 98,0
12,5
Pennisetum glaucum L. Millet perlé
400 200
0,5
0,5
3
3
75
80
98,0 98,0
11,0
Phaseolus vulgaris L.
Haricots
10
5
0,1
0,2
3
3
70
75
99,0 99,0
13,0
Sorghum bicolor L.												
Moench
Sorgho (OP)
400 350
0,2
0,5
4
3
80
80
99,0 98,0
12,0
Sorghum bicolor L.												
Moench
Sorgho (H)
750 500
0,2
0,5
5
5
80
80
99,0 98,0
12,0
Triticum aestivum L.												
emend. Fiori et Paol.
Blé
10
5
0,1
0,3
3
3
85
85
99,0 99,0
13,0
Vigna unguiculata L.												
Walpers
Niébé
10
5
0,2
0,5
3
3
75
75
99,0 98,0
13,0
Zea mays L.
Maïs (OP)
400 200
0,5
1,0
4
3
90
90
99,0 99,0
13,0
Zea mays L.
Maïs (H)
400 350
0,1
0,3
5
5
70
90
99,0 99,0
13,0
Remarque: SB = semences de base; SC = semences certifiées. Les normes peuvent être distinctes dans les différents
pays de la SADC et d’ailleurs.
Source: Secrétariat de la SADC, 2008.
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Gestion des champs de production de semences, avec une référence
particulière au maïs
La production de semences étant une culture de plus grande valeur que le grain, les
normes de gestion à appliquer devraient être plus élevées. Cependant, les pratiques
agronomiques appliquées aux cultures de semences ne diffèrent en principe pas de celles
des cultures normales, en particulier lorsque les semences sont cultivées en autogamie ou
en pollinisation libre. Avec une production de semences hybrides, où l’un ou les deux
parents proviennent de lignées pures, une attention et un soin particuliers devraient être
nécessairement appliqués aux composantes de la lignée pure, car celles-ci ont tendance à
être plus faibles et plus vulnérables aux stress environnementaux (comme les maladies, les
herbicides et le stress nutritif ) que les hybrides.
Facteurs clés pour une bonne gestion des cultures
La gestion des cultures peut se ramener à trois points cardinaux, à savoir le respect du
calendrier, l’adhésion à des normes élevées et la réduction du gaspillage des intrants (Brian
Oldrieve, communication personnelle, 2005).
Respect du calendrier. Il est d’une importance primordiale dans la production de
semences. Toutes les cultures de semences se développent en fonction d’un certain
calendrier de semis à la maturation, et la gestion de la culture est déterminée par ce modèle
de croissance. Chaque décision de gestion doit être prise et chaque intrant appliqué au
moment le plus approprié pour la culture (Figure 5.2).
La mise en place d’une culture est généralement l’étape la plus importante de l’ensemble
du cycle, puisque les décisions prises pour les semis ont un impact sur l’ensemble du
cycle de vie de la culture. La plupart des cultures estivales comme le maïs, le coton et
le soja, produisent davantage quand elles sont plantées plus tôt. Dans certaines cultures
de semences hybrides, les semis des plants mâles et des plants femelles doivent être
échelonnés pour garantir la synchronisation de leur floraison respective. Dans certains
cas de production de semences, l’isolement requis de la culture est réalisé en plantant
celle-ci à un moment suffisamment différent de celui d’une culture contaminante afin
de s’assurer qu’aucun pollen étranger ne contamine la culture. Une bonne planification
est donc nécessaire pour s’assurer de planter au moment le plus adéquat. Ceci implique
la fixation d’échéances pour les différentes opérations, telles que la préparation du sol,
l’achat d’intrants, l’application d’engrais, etc. On accomplira cela d’autant mieux avec un
calendrier bien en avance sur les délais et en respectant des étapes, en s’assurant que tout
a été mis en place pour la date d’ensemencement optimale.
Toutefois, l’importance du respect des délais s’étend au-delà de la phase de plantation à
tous les aspects de la production de semences. Des opérations telles que le désherbage,
l’épandage, l’application de pesticides, la coupure des soies, l’élimination des mâles dans
les semences hybrides et la récolte doivent toutes être faites au bon moment, quand le
travail donnera les meilleurs résultats. C’est un fait établi que la concurrence des mauvaises
herbes au cours des quatre à six premières semaines de cycle de vie d’une culture porte un
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L = étapes vegetatives
Une feuille est comptabilisée lorsque sa collerette
est visible au-dessus de la feuille du dessous.
R = étapes de reproduction

L12
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L8
L4

L2
LE
Émergence
du coléoptile

Deux
feuilles

Quatre feuilles
Début verticille

• Préparation de la terre
avec conservation
• Période d’implantation
• Fertilisation de
redressement
• Contrôle du désherbage
pré et post-plantation

Huit feuilles
Mi-verticille

• Application d’engrais L6
à L8
• Contrôle des chenilles
foreuses des tiges
• Lutte contre les
mauvaises herbes

Douze feuilles
Fin verticille

Formation
de la panicule

Soies et
pollinisation

• Molybdate de sodium
(pour hybrides)
• Contrôle de la maladie
• Lutte tardive contre les
mauvaises herbes

•
•
•
•

Maturité
(couche noire)

Récolte
Sélection des épis
Séchage et décorticage
Lutte contre les
charançons

• Retrait de plantes hors-type avant la
floraison
• Coupe des soies des rangs femelles
dans les champs de semences hybrides
• Retrait des plantes mâles après la
pollinisation

Figure 5.2. Représentation schématique de la croissance et du développement du maïs, avec des
pratiques de gestion de base nécessaires à diverses stades de production de semences hybrides.
Source: Anon., 2000. Corn and Soybean Field Guide. Édition 2000. Centre Purdue de formation et de recherche
pour diagnostic de récolte de l’Université de Purdue, Service coopératif de vulgarisation, Lafayette, IA.

immense préjudice au rendement. En outre, les petites mauvaises herbes sont beaucoup
plus faciles à contrôler que les grandes. Le désherbage fait en temps voulu, lorsque la
culture et les mauvaises herbes sont petites, sera donc plus efficace et bénéfique à la
production de bonnes semences.
Dans la production de semences hybrides, l’enlèvement des plants mâles le plus tôt
possible après la pollinisation réduit la concurrence avec les plants femelles et améliore le
rendement des rangs femelles adjacents. Les plants mâles peuvent être détruits ou retirés
du champ et utilisés pour l’alimentation du bétail. Assurer l’élimination complète des
plants mâles évite la possibilité de mélanger les semences mâles et femelles pendant la
récolte.
La phase d’épandage d’engrais joue un rôle crucial dans la productivité. L’application
de substances nutritives pour la culture doit coïncider avec les besoins de celle-ci. Le
premier élément à prendre en compte est l’acidité du sol, qui doit être améliorée avant
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l’établissement des cultures. L’engrais de base, généralement composé d’un mélange
d’azote, phosphore, potassium et soufre, doit être appliqué avant ou au moment des semis
pour que les plantes en germination obtiennent une nutrition précoce nécessaire à une
croissance rapide. De même, la fertilisation d’azote en surface doit se faire en fonction
des besoins de croissance végétative de la plante et des conditions environnementales.
L’épandage dans certaines situations, en particulier lorsque le maïs est cultivé sur des sols
acides, les cultures de semences de maïs hybride peuvent nécessiter une application de
molybdate de sodium, soit en application foliaire juste après la pollinisation, soit comme
traitement des semences après la récolte.
Il faut également programmer des applications de pesticides pour mieux contrôler
les mauvaises herbes, les ravageurs et les maladies. Ceci ne peut être réalisé que si un
programme régulier et approfondi de dépistage est suivi. Quand les insectes et les maladies
atteignent des seuils d’infestation pouvant avoir une incidence sur le plan économique,
il faut appliquer des pesticides sans délai, et assurer le taux adéquat, le bon volume
d’application, la méthode de pulvérisation et l’accomplissement des mesures de sécurité.
Pour les cultures de semences, le temps de la récolte est essentiel pour garantir des
semences de bonne qualité. Si elles sont récoltées trop tôt et que les conditions de séchage
et de stockage ne sont pas idéales, elles perdront rapidement leur capacité de germination.
Si elles sont laissées dans le champ pendant trop longtemps avant la récolte, elles seront
exposées à la détérioration, aux attaques des ravageurs (maladies, insectes, oiseaux et
rongeurs) et au vol.
Normes de gestion. Une gestion de haut niveau augmentera le potentiel de toutes les
cultures. Ceci implique grosso modo précision et exactitude pour traiter les cultures.
La précision est synonyme de degré élevé d’exactitude, ou tout simplement de choses
faites correctement. L’exactitude implique une déviation minime par rapport à la norme,
ou tout simplement de faire les choses sans erreur. Les deux vont de pair. Les choses
peuvent être faites avec une grande précision, mais être complètement erronées ou
inappropriées. Par exemple, une culture peut être plantée sur un écartement parfait, mais
avec un écartement trop serré ou trop grand. Une bonne production agricole dépend
donc d’un travail fait avec précision et exactitude selon la base de normes particulières.
Au début de la saison, les questions fondamentales sont la fertilisation et l’ensemencement.
Ces deux opérations ont une grande influence sur le potentiel d’une culture. La quantité
d’engrais appliquée doit être adaptée à l’objectif de rendement de la culture et à la
capacité nutritionnelle des sols. L’engrais doit être appliqué de façon à répondre au mieux
à la culture. Le traitement par bandes sur les côtés et en dessous du rang planté ou le
placement dans un trou près de la semence sont les meilleures méthodes, alors que les
traitements généralisés d’engrais sont généralement inefficaces.
L’espacement entre les plants dans un champ a un effet important sur le rendement. Il
existe une densité idéale de semis pour chaque culture (et variété) dans un environnement
donné. La réponse moyenne du maïs au peuplement végétal indique que la plage
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optimale se situe entre 36 000 et 60 000 plants par hectare (Figure 5.3). Des peuplements
plus importants peuvent être utilisés dans des environnements potentiels ou avec des
variétés de petite taille résistantes à la verse. Les peuplements plus petits sont adaptés aux
cultures des zones arides et aux variétés sensibles à la verse. Les lignées pures sont souvent
semées à une densité plus élevée que les hybrides, du fait de leur petite taille. Le but de
l’établissement des plants est d’atteindre une densité optimale de semis avec exactitude.
Les écarts et les peuplements irréguliers réduisent le potentiel de rendement, alors qu’un
peuplement de plants équidistants est idéal.
La précision et l’exactitude s’appliquent également à d’autres aspects de la production
tels que le désherbage, l’épandage de pesticides et la récolte. C’est particulièrement vrai
pour les pulvérisations de produits chimiques. Un agronome de renom, Stan Sheppard,
a dit que la pulvérisation de pesticides est l’une des pratiques agricoles les plus inefficaces
et inexactes. Les pesticides chimiques disponibles de nos jours ont des taux particuliers,
des temps et des techniques pour l’application avec lesquelles les agriculteurs doivent se
familiariser et qu’ils doivent respecter s’ils espèrent de bons résultats découlant de leur
utilisation. Ces informations sont fournies sur les étiquettes de pesticides et les procédures
de sécurité doivent bien sûr être respectées dans tous les cas.
Dans la production de semences de maïs hybride, le coupe des soies des plantes femelles
doit être conforme aux normes et effectué en temps voulu. Les retards éventuels de cette
coupe ou de mauvaises techniques utilisées pour le faire se traduiront par des soies longues
(tassel-stubs) ou des plantes défectueuses, auront des sérieuses répercussions sur la pureté
génétique et pourront entraîner le rejet de la certification.
Gaspillage minimal d’intrants. Le troisième aspect de la productivité est l’efficacité de
l’utilisation des intrants. Bien qu’il n’ait pas toujours d’incidence directe sur le rendement
d’une culture, le gaspillage réduit la productivité et l’efficacité. Tous les intrants sont chers,
et un agriculteur ne peut tout simplement pas se permettre de perdre quoi que ce soit.
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Figure 5.3. La réponse typique du maïs à la densité de semis dans des conditions optimales
d’environnements humides en moyenne altitude en Afrique.

Remarque: la forme de la courbe et la densité optimale peuvent varier en fonction de la variété et de l’environnement.
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Encore une fois, ce principe s’applique à la plupart des aspects de la production. Il faut
appliquer les engrais sans les gaspiller. Les produits agrochimiques ne doivent pas être
appliqués en excès. Il faudrait procéder au désherbage manuel quand les mauvaises herbes
sont petites, de sorte à ne pas perdre d’énergie. Il convient de n’utiliser que la quantité de
semences nécessaire pour atteindre le peuplement végétal désiré. La Figure 5.4 illustre un
exemple significatif de gaspillage des semences. Il y a eu une augmentation du rendement
de sorgho alors que les peuplements ont augmenté d’environ 15 plantes au m2, mais par
la suite, avec des taux de semis plus élevés, le rendement a peu varié. En fait, si l’on plante
les semences de nombreuses cultures en excès et que l’on obtient de hauts peuplements,
les rendements peuvent baisser et la verse peut représenter un sérieux problème. Un
agriculteur doit donc semer suffisamment de semences pour atteindre le peuplement
optimal, et rien de plus.
Les trois éléments clés de la productivité, à savoir, le respect du calendrier, des normes
d’excellence et l’utilisation efficace des intrants s’appliquent à tous les aspects de la
production de semences. L’application de ces principes est question de planification et de
mise en œuvre déterminée.
Synchronisation des floraisons mâle et femelle dans la production de semences de maïs hybride
Dans les semences de maïs hybride, les plantes mâles devraient idéalement commencer à
libérer du pollen lors de l’apparition des premières soies femelles. Mais les plantes mâles
et femelles ne mettent pas toujours le même temps à atteindre le stade de la floraison. En
outre, la durée de la libération du pollen devrait être égale à celle de l’émergence et de la
viabilité des soies femelles. Tout décalage temporel entre les floraisons mâle et la femelle
peut conduire à une baisse de rendement et exposer les semences parentes femelles à la
contamination par un pollen étranger (Encadré 5.4).
La libération du pollen et l’apparition des soies peuvent se dérouler sur une période de
sept à 14 jours et ne pas coïncider, même si les semences parentes mâles et femelles ont
été plantées le même jour. Les soies femelles peuvent, par exemple, commencer à émerger
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Figure 5.4. L’effet de la densité de semis sur le rendement du sorgho au Zimbabwe en 1993/94.
Source: Agricultural Research Trust, Harare, Zimbabwe.
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avant la libération du pollen mâle (Figure 5.5). En effet, les soies dans l’exemple sont
apparues environ quatre jours avant la libération du pollen significatif, ce qui a exposé la
culture à une éventuelle contamination par du pollen étranger. L’apparition de 50 % des
soies femelles a eu lieu 64 jours après l’ensemencement, tandis que la libération de 50 %
du pollen s’est produite 67 jours après la plantation des semences mâles. Pour parvenir à
une parfaite synchronisation dans cette production hybride, les semences mâles devraient
être plantées de trois à cinq jours avant les femelles.
Afin d’ajuster les différences de floraison mâle et femelle, les producteurs de semences
doivent être bien informés sur le temps qui s’écoule entre les semis et la floraison, sur
la durée de la floraison et la production de pollen des semences mâles. S’il existe une
différence de plus de deux jours sur le temps moyen qui s’écoule entre les semis et la
mi-floraison des semences parentes mâles et femelles, il est conseillé d’ajuster la date des
ensemencements mâles pour assurer une bonne synchronisation. Les semences mâles qui
libèrent leur pollen avant l’apparition des soies femelles doivent être plantées après les
semences femelles. A l’inverse, les semences mâles qui libèrent leur pollen après l’émergence
des soies femelles devront être plantées avant les semences femelles.

Proportion cumulée des soies apparues
et libération du pollen émis par les
plantes (%)

Si des semences parentes mâles ont des habitudes de croissance faibles, qu’elles ont une
courte période de libération du pollen ou n’en produisent pas en quantité abondante, il est
conseillé de les planter à deux (voire trois) dates consécutives, à quelques jours d’intervalle
l’une de l’autre, de façon à ce que la période de libération du pollen couvre toute la période
d’apparition des soies. La séparation des mâles se fait habituellement sur deux rangs
adjacents, avec un ratio de six rangs femelles pour deux mâles. Pour réduire la proportion
d’espace occupé par les rangs mâles, les deux rangs mâles ségrégués peuvent être plantés
assez près l’un de l’autre par rapport aux rangs femelles. Par exemple, si l’espacement normal
entre les rangs est de 90 cm, les deux rangs ségrégués pourraient se trouver à 45 ou 60 cm de
distance l’un de l’autre, mais à 90 cm des rangs femelles adjacents. Au cas où les semences
100
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Figure 5.5. Un exemple du progrès de l’émergence des soies des hybrides femelles simples
et du pollen des lignées pures mâles dans un champ de semences de maïs hybride trois voies.
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mâles ne produisent pas beaucoup de
pollen, le rapport entre les femelles et les
mâles ne devrait pas dépasser trois pour
un, alors que si les mâles produisent du
pollen en abondance (comme un hybride
ou une variété à pollinisation libre dans
le cas d’un hybride à double croisement
ou d’un “top-cross”), le rapport entre
les semences femelles et mâles pourra
être augmenté à quatre pour un, voire à
six pour un. Dans certains cas, on peut
planter un rapport de six pour deux, mais
les mâles doivent alors être de prolifiques
producteurs de pollen.

Encadré 5.4. Raisons de la contamination
génétique d’une culture semencière.
Les principales sources de contamination
génétique d’une culture semencière sont:
• Le mélange de semences avant l’ensemencement.
• Des sources impures de semences.
• Croissance des plantes de la même culture
dans le même champ que celui des saisons
précédentes.
• Pour la production de maïs hybride, retrait
incomplet des soies femelles entraînant
l’autofécondation femelle.
• La contamination par du pollen étranger, à
cause d’un isolement inadéquat.
• La mauvaise synchronisation des plantes mâles
et femelles dans la production d’hybrides expose
les plantes femelles à un plus grand risque de
contamination provenant de pollen étranger.

Dans le cadre d’une production de
semences hybrides simples où les mâles
et les femelles ont une vigueur et une taille semblables, une configuration en “rangs serrés”
est faisable. Dans ce cas, le mâle est planté à la moitié de l’espacement normal entre
les rangs alternés de femelles. Autrement dit, les semences femelles sont plantées avec
l’espacement normal entre les rangées, 90 cm par exemple, et les mâles sont plantés à
chaque intervalle intermédiaire, à 45 cm des deux rangs femelles.
La proportion efficace entre les femelles et les mâles est donc de deux à un, mais aucun
terrain supplémentaire n’est prévu pour les plantes mâles, afin d’utiliser la superficie de façon
optimale. Il est toutefois important dans ce système de retirer les mâles immédiatement
après la pollinisation pour réduire la concurrence avec les femelles.
D’autres méthodes visant à améliorer la synchronisation ont été tentées, en particulier là
où il y a un léger décalage entre les floraisons mâles et femelles. Les voici:
• Tremper les semences dans l’eau pendant une période allant de 12 à 24 heures avant
les semis peut faire avancer la floraison d’un à deux jours. Les semences imbibées
absorbent l’eau et commencent à germer, et sont donc vulnérables aux dégâts si elles
sont malmenées. Le trempage des semences dans l’eau n’est possible que dans le cadre
d’un ensemencement manuel.
• Couper les verticilles des plantes mâles au stade de croissance V4 à V6 pour retarder
l’apparition des panicules et la libération du pollen. Cela est efficace pour retarder la
libération du pollen de deux à trois jours. Toutefois, si les plantes sont coupées trop
radicalement, elles peuvent produire de petites panicules et moins de pollen. Si elles
sont coupées trop tard, il y aura peu d’effet sur le temps de la libération du pollen.
• Brûler partiellement les plantes mâles avec des herbicides ou des flammes aux stades V3
à V5 de la croissance pour retarder l’apparition de la panicule et la libération du pollen
de deux à trois jours. Cette méthode s’avère efficace si l’étendue de la brûlure n’est pas
excessive.
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• Ajouter du phosphate supplémentaire et des engrais azotés dans le sillon de plantation
des plants mâles ou femelles pour en accélérer la croissance. Cela peut être efficace
pour accélérer la croissance des plantes dans des sols qui ne sont pas très fertiles, mais
l’application d’engrais permet d’anticiper la floraison d’un à deux jours seulement.
• Une irrigation appliquée une à deux semaines avant la floraison garantira l’apparition
des soies en temps voulu, surtout si le climat est chaud et sec à cette époque.
• Dans les cas où les plantes mâles sont insuffisantes en raison de mauvaise germination, le
pollen peut être ramassé sur des plantes restantes, regroupé en vrac dans des “poivriers”
et appliqué aux soies de plantes femelles. Il s’agit d’une tâche fastidieuse, d’autant plus
que le laps de temps entre la collecte de pollen et son application sur les soies doit être
inférieur à deux heures, faute de quoi il perd sa viabilité.
Élimination des plantes indésirables
Il s’agit de l’élimination systématique des semences et des plantes indésirables du champ,
pour garantir que le champs de semences réponde aux normes de pureté génétique
souhaitée. Le processus commence avant l’ensemencement, avec une sélection de champs
qui sont et seront exempts de végétation spontanée. On utilise pour cela des semences de
pure souche génétique et physique et on maintient les isolements nécessaires. Le matériel
de plantation doit aussi être nettoyé avant l’ensemencement pour enlever les semences
étrangères. La phase de croissance végétative des cultures offre un moment idéal pour
éliminer les plantes hors-type du champ, en particulier dans le cas de cultures hybrides et à
pollinisation libre, où la contamination du pollen peut être une source majeure d’impureté
génétique. Avec les cultures autogames, l’élimination des plantes indésirables devrait de
préférence être terminée au moment de la floraison, mais pourrait se poursuivre jusqu’à la
maturation. Pour la récolte, le battage et le traitement, il faut utiliser un équipement propre
et retirer les semences indésirables partout où c’est possible. Les personnes impliquées dans
l’élimination des plantes hors-type et aberrantes doivent posséder une bonne connaissance
des caractéristiques phénotypiques de la variété. Les plantes non conformes doivent être
complètement enlevées ou détruites afin d’éviter toute possibilité de contamination.
Effets d’une mauvaise synchronisation sur le rendement et la classification des semences de maïs
Libération du pollen trop précoce par rapport à l’apparition des soies ou apparition
tardive des soies par rapport à la libération du pollen
• La base de l’épi sera pollinisée et les pointes seront vides.
• La perte de rendement dépendra du pourcentage de l’ensemble des semences, mais les
grains à la base de l’épi seront généralement plus grands et mieux compensés que ceux
normalement plus petits à la pointe.
• S’attendre à une proportion plus élevée de gros grains ronds par rapport à d’autres
catégories de grains.
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Apparition des soies trop précoce par rapport à la libération du pollen ou libération
tardive du pollen
• Les extrémités des épis seront remplies avec des bouts cachés.
• Il existe généralement une perte de rendement, puisqu’il manque des gros grains au
bout, mais il y a de petits grains sur la pointe.
• La catégorie des grains sera principalement petite, ronde et épaisse, avec une faible
proportion de grains de catégorie à moitié plate.

Récolte et conditionnement des semences de maïs
La gestion de la récolte des semences
Encadré 5.5. Castration du maïs–l’une des
joue un rôle important sur le
étapes les plus critiques pour assurer la pureté
génétique.
rendement et la qualité génétique de
• Les soies doivent être retirées des plantes femelles
la culture. Si la récolte a été gérée de
de maïs hybride avant qu’elles ne commencent à
manière appropriée du point de vue
émettre le pollen.
agronomique et que les conditions
• La castration doit commencer lorsque le haut
météorologiques sont favorables, les
(3-4 cm) de la panicule de maïs est visible audessus du verticille.
rendements seront optimisés. De
• La castration doit se poursuivre quotidiennement
même, si les procédures de certification
jusqu’à la fin, qu’il pleuve ou qu’il fasse beau !
ont été correctement suivies sur le
• La période de castration peut être de deux à
terrain, la variété sera conforme à son
trois semaines, en fonction de l’uniformité de la
récolte.
type variétal, ou génétiquement pure.
• Six personnes peuvent normalement castrer un
Cependant, à partir de la récolte, le
hectare de plantes femelles par jour.
conditionnement des semences a une
• Les travailleurs individuels peuvent s’occuper des
influence majeure sur la qualité physique
sections spécifiques du champ pour la castration,
et biologique du produit final. En effet,
afin d’en assumer la responsabilité, y compris sur
le plan financier.
c’est probablement la période la plus
critique du secteur des semences en ce
qui concerne leur qualité. L’entreprise
semencière doit donc accorder une attention particulière à la récolte et au conditionnement
(y compris au stockage et au transport) des semences pour en garantir la qualité.
Récolte des semences
La qualité des semences, mesurée en termes de pourcentage de germination et de vigueur (à
savoir, la viabilité) est améliorée à partir de la fécondation de l’embryon jusqu’à la maturité
physiologique, moment où elle atteindra son maximum (Figure 5.6). La qualité absolue
ou maximale des semences parvenues à maturité physiologique aura été déterminée par les
conditions de croissance au cours du développement, mais quelle que soit cette qualité à la
maturité physiologique, les semences auront alors atteint leur qualité maximale. À partir
de ce moment-là, aucune amélioration de la viabilité des semences ne sera possible. Toutes
les opérations à dater de la récole devront donc être effectuées de façon à causer le moins
de dégradation possible de la viabilité des semences, tout en veillant à ce que les semences
saines soient séparées de celles de qualité inférieure et des impuretés (matières étrangères
et mauvaises herbes) conformément aux spécifications des normes des semences certifiées.
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Figure 5.6. Représentation schématique de la variation de la viabilité des semences (pourcentage
de germination et vigueur) au fil du temps, après la fertilisation de l’embryon.
Source: adapté de Andrews et Cabrera (1995).

À maturité physiologique de la culture, le grain a une haute teneur en humidité (entre 30
et 38 % pour le maïs) et il reste à la culture encore un peu de vert sur les tiges et les feuilles.
À partir de la maturité physiologique, les grains sèchent tel que le permet l’environnement
naturel (Figure 5.7). Plus l’environnement sera sec et chaud, plus le grain sera exposé à
l’air, et plus sa teneur en humidité diminuera rapidement. Le taux de séchage vers le bas
dans les champs augmentera également dans les cas où les épis ont peu de spathes, où ils
sont recouverts de spathes desserrées, et s’ils ont un petit diamètre. La qualité des semences
restera relativement élevée et ne diminuera qu’en faibles proportions, voire pas du tout,
tant que les conditions environnementales favoriseront le maintien de leur qualité.
La qualité des semences diminuera si les conditions environnementales deviennent
défavorables, avec des températures élevées, une forte humidité (ou une forte humidité
relative), les maladies et les insectes et rongeurs de céréales ayant les impacts les plus
négatifs sur la qualité. Il faut donc programmer la récolte des cultures pour garantir une
meilleure qualité des semences, ce qui signifie essentiellement que la récolte doit être
ramassée juste après la maturité physiologique, dès que c’est possible et faisable.
La récolte précoce des cultures des semences n’est pas toujours possible en raison de la
nature des grains. Par exemple, à la maturité physiologique des graines de soja, il est
difficile de moissonner et de battre les semences et les plantes, car cela causerait beaucoup
de dégâts aux graines. Par ailleurs, les épis de maïs peuvent être récoltés (mais pas
décortiqués) quand la teneur en eau des grains est de l’ordre de 25 % à 30 %, et qu’ils
114

Production et conditionnement des semences

Taux d’humidité du
grain

35

Non traitée
Gaine ouverte

30
25
20
15
10
0

10

20

30

40

50

60

70

Jours après maturité physiologique

Figure 5.7. Diminution de la teneur en humidité des semences restant sur les plantes de maïs au
fil du temps après maturité physiologique, alors les feuilles de la gaine de l’épi sont soit ouvertes,
soit non traitées.
Source: données du Trust de la recherche agricole (Harare, Zimbabwe.)

sont séchés à des températures modérées
(<35° C) et décortiqués quand leur teneur
en eau est inférieure à 14 % (voir Encadré
5.6 pour les méthodes de détermination
de la teneur en humidité des semences). Si
la moisson est destinée à être décortiquée
mécaniquement au moment de la récolte,
la teneur en humidité des grains doit être
suffisamment faible pour le permettre, mais
ceux-ci ne doivent pas être trop secs car le
décorticage provoque leur écaillage et leur
rupture. Pour le maïs, la teneur idéale en
eau pour le décorticage se situe entre 12 %
et 14 %. Si elle est inférieure à 11 %, le
décorticage mécanique causera beaucoup
de dégâts. Si elle est supérieure à 15 %, les
grains peuvent être meurtris ou cassés.

Encadré 5.6. Détermination de la teneur en
humidité des graines.
La teneur en humidité d’un échantillon de
semences est le poids qu’il perd quand il est
séché dans un four à température constante
selon des procédures de laboratoire prescrites
(ISTA 2008). Les semences sont pesées après
le séchage (poids mouillé, W¬1) et juste après
(poids sec, W2)¬. Le pourcentage d’humidité
est calculé de la façon suivant: (W1–W2)/W2
x 100.
Remarque: le pourcentage d’humidité des
semences est calculé sur la base du poids
mouillé et représente donc le pourcentage
d’eau dans l’échantillon d’origine.
La méthode la plus simple, mais non pas
la plus efficace pour déterminer la teneur
en humidité est d’utiliser un humidimètre
électronique portable.

La récolte manuelle des semences est
courante et elle permet d’éliminer les épis malades au moment de la récolte. Il s’agit d’un
processus exigeant qui demande une bonne gestion et une bonne supervision. Diverses
méthodes ont été mises au point pour le rendre plus efficace. Le plus simple est de récolter
les épis dans des sacs apportés avec ou sans moyen de transport tel que des tracteurs. Si
on enlève les spathes dans les champs, chaque ouvrier agricole devrait être en mesure de
récolter 500 kg d’épis par jour, alors que si l’enlèvement des spathes est mécanique et que
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les moissonneurs doivent simplement cueillir
Encadré 5.7. Poids d’épis de maïs.
les épis avec leurs spathes, la récolte peut alors
Lors de l’utilisation courante de sacs de
passer à 1500 kg par jour par ouvrier agricole
grains de 50 kg:
• Poids d’un sac d’épis décortiqués: environ
(Encadré 5.7). La moisson peut être accélérée
40 kg.
si les épis sont jetés sur une remorque
•
Poids d’un sac d’épis avec les spathes:
adjacente au terrain, plutôt qu’entassés dans
environ 30 kg.
des sacs. La remorque peut être équipée d’un
panneau suspendu en son centre pour empêcher les épis de basculer par-dessus bord.
Avec l’utilisation d’un tel système de traction, le rendement du travail peut passer à 600
kg d’épis par jour et par personne s’il y a décorticage ou à 2500 kg d’épis par jour et par
ouvrier si l’on n’enlève pas les spathes.
Détérioration, germination et vigueur des semences
La qualité commence à se détériorer après la maturité physiologique (Figure 5.6). Il s’agit
d’un processus inextricable qui ne peut pas être freiné. C’est par ailleurs un processus
irréversible: les mauvaises semences ne peuvent pas devenir bonnes. Toutefois, le taux de
détérioration varie en fonction de la culture, et aussi selon les différents lots d’une même
récolte. Une bonne gestion des semences peut ralentir le taux de détérioration. Il faut
par conséquent faire tous les efforts possibles pour le réduire. Des semences de mauvaise
qualité se détériorent plus rapidement que des semences de qualité élevée, tandis que
celles-ci permettront un stockage plus prolongé que les premières.
Le pourcentage de germination des semences représente les semences qui, dans un
lot déterminé, se développent en plantules normales en un temps donné et dans des
conditions optimales. Des plantules anormales peuvent produire une radicule (racine) et
pousser, mais sont incapables de produire une plantule normale. Des semences mortes
ne peuvent évidemment pas germer. Un test de germination effectué en laboratoire
détermine le potentiel de germination maximale d’un lot de semences (ISTA 2008). Le
pourcentage de germination sera à son maximum à la maturité physiologique, ou juste
après, et diminuera ensuite avec le temps. Le taux de déclin dépend d’un certain nombre
de facteurs, tels que la teneur en eau des semences, les conditions environnementales et
la physiologie des semences. La proportion de plantules normales et anormales et des
semences mortes dans un lot de semences peut varier avec le temps après la maturité
physiologique. Au fur et à mesure que la qualité des semences se détériore, le nombre
de plantules anormales augmente. La détérioration future de la qualité implique une
augmentation de la proportion de semences mortes.
La vigueur des semences est définie comme les propriétés qui déterminent le potentiel
de rapidité, d’émergence uniforme et de développement des plantules normales dans
une vaste gamme de conditions dans les champs. Le test de la vigueur des semences a
donc pour objectif de fournir des informations sur la valeur de plantation d’un lot de
semences dans un large éventail d’environnements et/ou le potentiel de stockage des
semences (ISTA 2008). La vigueur de celles-ci n’est donc pas équivalente au pourcentage
de germination. Bien que ce pourcentage soit relativement facile à déterminer, car il est
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évalué dans des conditions optimales en laboratoire, la vigueur des semences est plus
difficile à établir puisqu’il ne s’agit pas d’une seule propriété mesurable, mais d’une
caractéristique associée à la vitesse et à l’uniformité de l’émergence. Un lot de semences
peut remplir les normes de germination mais avoir peu de vigueur quand il est semé
dans les champs sous des conditions difficiles. En règle générale, la vigueur des semences
décline plus tôt et plus rapidement que le taux de germination des semences (Figure 5.8).
On observe souvent cette tendance dans les champs des agriculteurs quand ceux-ci ont
acheté de vieilles semences qui remplissent les normes minimales de germination, mais
qui ne parviennent pas à émerger de façon satisfaisante après les semis, soit en raison de
mauvaises conditions du sol (mauvais contact des semences avec le sol), avec la méthode
des semis (trop profonds ou trop peu profonds), soit les précipitations sont insuffisantes
ou excessives, ou la température au sol est élevée pendant les semis.
Décorticage
Pour maintenir une qualité des graines élevée, le décorticage manuel des cultures est idéal,
mais pas toujours économiquement viable. Un ouvrier agricole peut être en mesure de
décortiquer environ 100 kg de semences de maïs, de soja ou de haricots par jour, mais
seulement 30 kg de graines d’arachides. Une moissonneuse-batteuse est en mesure de
récolter et de décortiquer 50 tonnes ou plus par jour. Il existe de nombreux types de
décortiqueuses mécaniques, qui ont des impacts différents sur la qualité des graines. Des
décortiqueuses agressives, abrasives et à grande vitesse sont susceptibles d’écailler ou de
casser les semences. Les dégâts mécaniques sur les graines sont dus à l’abrasion et aux
chocs. Les dégâts par abrasion affectent principalement les enveloppes des graines et
proviennent du frottement contre des surfaces rugueuses. Les dégâts causés par les impacts
peuvent abîmer les semences toutes entières et sont dus à la force que l’on applique dessus,
qui entraîne en général des écaillages ou des fissurations. Les décortiqueuses mécaniques
doivent fonctionner lentement et le contre-batteur doit être ajusté le plus large possible

100 %

Germination
(viabilité)

80 %
60 %
40 %

Vigueur

20 %
0%
Temps

Figure 5.8. Représentation schématique de la différence de vigueur et de germination des semences
au fil du temps après maturité physiologique.
Source: adapté de l’AOSA (1983).
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pour minimiser l’ampleur des dégâts. Les bords de contact dans le cylindre-batteur
devraient aussi être arrondis et polis pour minimiser le martèlement des graines. Des
décortiqueuses mécaniques équipées d’un système de nettoyage des graines pour les
séparer des matières étrangères telles que les épis, les feuilles et les cosses constituent une
bonne solution pour aborder les procédures de traitement.
Stockage des semences
Une fois décortiquées, les semences
brutes peuvent être stockées jusqu’au
traitement, ou entrer directement dans
le processus de traitement. Le stockage
des semences brutes peut être effectué
dans des sacs ou en vrac, mais un certain
nombre de conditions doit être rempli
si ce stockage dure plusieurs jours avant
le traitement (Encadré 5.8).

Encadré 5.8. Principales raisons de détérioration
des semences pendant le stockage.
• Faible qualité des semences stockées.
• Haute teneur en humidité des semences stockées.
• Règle du “premier entré, premier sorti” non
respectée, de sorte que les semences restent trop
longtemps en stock.
• Type de semences qui peut être naturellement
sujet à une dégradation rapide, par exemple soja,
arachide.
• L’entrepôt n’est pas idéal, par exemple mal
aéré, sujet aux chaleurs excessives, exposé à la
pénétration d’humidité et/ou non sécurisé.
• L’environnement est défavorable au stockage de
semences, c’est-à-dire trop humide et chaud.

Humidité
des
semences
et
environnement de stockage. Les
semences ne devraient jamais être
stockées, à moins de présenter une
Source: adapté d’Attavar (n.d.)
teneur en humidité suffisamment bas
pour maintenir leur qualité. Pour la
plupart des cultures sur le terrain, la teneur en eau devrait être inférieure à 12,5 % pour
garantir un stockage en toute sécurité. Toutefois, le temps pendant lequel les semences
peuvent bénéficier d’un stockage sûr, même en cas de basse teneur en humidité, dépend
de la température de l’air et de l’humidité relative. Plus basses sont la température de
l’air et l’humidité relative, plus longtemps les semences peuvent être entreposées et ne
risquent qu’une détérioration minimale. En règle générale, si l’humidité relative de l’air
est supérieure à 60 %, la détérioration est susceptible d’être rapide, car de telles conditions
augmentent la teneur en eau des semences et favorisent la prolifération des maladies et des
ravageurs des entrepôts. Les semences doivent idéalement être stockées dans un hangar
ventilé et sécurisé, à l’abri de la pluie et de la chaleur.
Protection contre les insectes des entrepôts. Les semences devraient être fumigées et
protégées contre les ravageurs des entrepôts. La fumigation est généralement faite avec un
gaz, la phosphine, qui est soit libéré par des comprimés de phosphure d’aluminium, soit
injecté à partir de bonbonnes de gaz d’hydrogène phosphoré. La fumigation n’est efficace
que pour tuer les ravageurs des entrepôts. Elle devrait être complétée par des pesticides
appliqués directement sur les semences ou pulvérisés à l’extérieur des sacs et à l’intérieur
des bâtiments, pour contrôler la réinfection.
Les semences à fumiger doivent être protégées par des feuilles en plastique étanches à l’air
qui empêchent la fuite de phosphine des piles de semences. Ces feuilles de protection
pour la fumigation sont, par exemple, des toiles en polyéthylène ou en polyester ayant une
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masse de 250 à 350 g/m2. Si les feuilles sont protégées contre les ultraviolets (UV), elles
devraient durer de trois à quatre ans, à condition que l’on en prenne soin correctement. Il
faut prendre des précautions particulières pour éviter les dégâts causés par les perforations
et les déchirures. La phosphine est légèrement plus lourde que l’air et se disperse donc
vers le bas à partir du point d’application, mais elle finira par se répandre dans toutes les
parties d’une zone confinée. Si l’on utilise des comprimés de phosphine, il faut les répartir
à différents endroits dans la pile des sacs ou dans les contenants en vrac en respectant le
dosage recommandé, pour assurer une dispersion rapide et uniforme du gaz sur toutes les
semences.
Les conditions idéales pour la fumigation de phosphine sont une température de l’air de
21°C, une humidité relative de 60 % et une humidité des semences de 12 %. Dans de
telles conditions, les semences doivent être exposées au gaz pendant au moins cinq jours,
mais le plus longtemps sera le mieux. Plus la température de l’air est élevée, plus vite les
comprimés libèrent le gaz. Si la température de l’air est inférieure à 15°C, il est préférable
de ne pas fumiger étant donné que le taux de production de gaz est très lent.
La phosphine est un gaz hautement toxique, aussi bien par ingestion que par inhalation.
Les exploitants doivent par conséquent observer les mesures de sécurité, comme le
placement de panneaux avertisseurs autour de la zone fumigée, le port des vêtements de
protection et de respirateurs et l’interdiction de fumer et d’approcher une flamme nue. La
phosphine corrode le matériel électrique, tandis qu’un mélange d’air et de phosphine est
combustible et explosera s’il est enflammé. Par conséquent, le matériel électrique doit être
bien mis à la terre pour éviter les étincelles ou les décharges d’électricité statique.
Protection contre les rongeurs. Les rongeurs peuvent causer énormément de dégâts aux
semences. Les pertes peuvent être réduites si l’on entrepose les semences dans des réserves
à l’épreuve des rongeurs, en s’assurant que les sacs sont empilés de façon compacte et qu’ils
empêchent les rongeurs de pénétrer au centre de la pile. Ils doivent être contrôlés avec des
appâts empoisonnés et des prédateurs (par exemple des chats, des hiboux et des faucons).
Cependant, l’utilisation d’appâts empoisonnés représente une menace pour la survie des
prédateurs ; d’autres stratégies ne reposant pas sur le poison devraient donc être utilisées.
Espace physique pour le stockage des semences. Stockage des semences de maïs en épis:
les semences de maïs peuvent être stockées temporairement en épis, soit en en vrac ou dans
des cribs, à condition que la teneur en eau soit inférieure à 13 %. Des épis stockés dans des
cribs ou dans des caisses à récolte et qui ont une haute teneur en humidité peuvent moisir
et être attaqués rapidement par des ravageurs. Cela est dû au fait que c’est à environ 13
Tableau 5.5. Équilibre des teneurs en humidité du grain et des épis sur des épis intacts.
Teneur en humidité du (%)
Teneur en humidité de l’épi, (%)

10
9

13
13

15
18

20
33

25
45

30
52

35
56

Source: D. E. Maier (1996).							
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% d’humidité que les graines et les épis parviennent à une humidité d’équilibre (Tableau
5.5). Avec des teneurs plus élevées, les épis contiennent significativement plus d’eau que
les semences, ce qui favorise une augmentation des maladies et des insectes. Un facteur clé
pour les épis de maïs en crib est la largeur du crib: plus il est étroit (2 à 3 m maximum),
plus cela permet une ventilation naturelle suffisante à travers les épis.
Dans certains cas, les semences peuvent être séchées sur les épis. Dans ce cas, les épis
peuvent être récoltés quand la teneur en eau des semences oscille entre 25 % et 30 %, et
vite transférés vers un séchoir artificiel, où de l’air à température modérée (non supérieure
à 35°C, cf. Tableaux 5.7 et 5.8) est utilisé pour sécher les semences à 12 % d’humidité.
La densité de rafles de maïs est d’environ 480 kg/m3, ce qui correspond à une densité
des semences (sur les épis) d’environ 360 kg/m3. Les densités des autres cultures sont
indiquées au Tableau 5.6).
Tableau 5.6. Densité en vrac des semences de certaines cultures.
Récolte
Arachide (décortiquée)
Arachide (non décortiquée)
Soja
Blé

Densité en vrac kg/m3
640
300
720
760

Stockage des semences dans des sacs: Les semences peuvent être stockées dans des sacs
pendant de longues périodes, à condition que leur teneur en eau soit inférieure à 13 %, que
les conditions de stockage soient favorables au maintien de la viabilité des semences (par
exemple, fraîches et sèches), que celles-ci soient protégées contre les ravageurs, que les sacs
ne permettent pas l’échange gazeux et soient empilés de manière ordonnée. Normalement,
les semences brutes sont stockées en vrac, ou dans des sacs de 25 ou 50 kg avant le
conditionnement ou le remballage. Une fois les semences traitées, elles sont généralement
empaquetées dans des petits emballages (25 kg ou moins). Des petits paquets de 10 kg ou
moins sont souvent combinés en unités plus grandes, soit fusionnés avec des lots de sacs
de 25 ou 50 kg, soit rangés sur des palettes de 0,5 tonne ou de une tonne. Lorsque les
sacs doivent être stockés en piles, il convient de respecter les recommandations suivantes:
Sacs de 25 kg:
Faire des piles de 3x3 m, de 32 sacs par couche (soit 0,8 t), jusqu’à une hauteur de 20
couches (16 t au total). Cette pile occupe normalement huit sacs dans le sens de la
largeur et quatre dans le sens de la longueur.
Sacs de 50 kg:
Faire des piles de 7x7 m, de 130 sacs par couche (soit 6.5 t), jusqu’à une hauteur de
32 couches (208 t au total). Cette pile occupe normalement 13 sacs dans le sens de la
largeur et 10 sacs dans le sens de la longueur. On peut aussi faire des piles de 3x3 m, de
18 sacs par couche, avec une hauteur totale de 20 couches (18 t au total).
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Les sacs devraient être posés et serrés les uns contre les autres, en alternant avec des couches
posées en biais pour renforcer la pile. Les côtés doivent être inclinés vers l’intérieur pour
éviter que la pile ne s’effondre. Quand on commence une pile, on pose tout d’abord
l’anneau externe du sac à environ 2,5 cm des sacs de la couche inférieure. Avec chaque
couche successive, l’écart entre les sacs s’amenuise, de sorte que la largeur de la pile diminue
avec la hauteur. Il faut laisser des espaces d’environ 1 m de large autour des piles pour
permettre l’empilement ou le démontage, l’inspection, la pulvérisation d’insecticides ou
la couverture avec des feuilles de fumigation. Les piles auront une densité approximative
de 0,65 t/m3.
Stockage en vrac des semences: L’avantage du stockage en vrac des semences est l’économie
d’espace, la densité de semences en vrac étant d’environ 0,75 t/m3. Par ailleurs, des silos
bien construits et des convoyeurs permettent de réduire les pertes ; la main-d’œuvre peut
être plus réduite pour manipuler les semences et on élimine aussi le coût des sacs de
stockage. L’entreposage en vrac des semences dans des silos en acier facilite également la
fumigation. L’inconvénient est le coût d’investissement élevé, qui peut être compensé au
fil du temps grâce à l’économie de sacs et de manutention. Les silos doivent toujours être
remplis et vidés à partir du centre pour éviter une pression excessive sur l’un des côtés. Si
la hauteur de chute des semences depuis l’entrée jusqu’au bas du silo est supérieure à 2
m, il faut utiliser des échelles à l’intérieur du silo pour minimiser les dégâts causés par les
impacts. L’angle de repos des semences de la plupart des cultures est d’environ 25°.
Séchage des semences
En Afrique, on laisse le plus souvent les semences sécher naturellement dans les champs
avant la récolte et le décorticage. C’est généralement possible pour les récoltes estivales qui
mûrissent pendant la saison sèche de l’hiver. Il peut toutefois être nécessaire de récolter
les graines quand elles dépassent la teneur en humidité qui garantit un stockage sûr et de
les sécher alors artificiellement. La récolte précoce et le séchage ont l’avantage de réduire
les maladies et les infestations d’insectes dans les champs, d’éviter les pertes dues aux
oiseaux, aux rongeurs et au vol, et permettent de traiter et donc de vendre les semences
plus tôt. L’inconvénient est que celles-ci sont plus vulnérables aux dégâts causés par la
haute teneur en eau ; le séchage mal contrôlé peut nuire à leur viabilité et le séchage
artificiel est coûteux. Le maïs et l’arachide peuvent être séchés artificiellement avant ou
après le décorticage, alors que la plupart des autres grandes cultures sont séchées après le
décorticage et le battage.
La méthode la plus commune de séchage artificiel consiste à forcer un passage d’air chaud
à travers les épis, les cosses ou les grains, afin d’évaporer et d’éliminer l’excès d’humidité
dans les semences. Le séchoir discontinu (Figure 5.9) est le plus approprié pour les céréales,
car les séchoirs à céréales à flux continu ou à recirculation d’air impliquent un volume
de mouvement des graines, susceptible de les endommager. Dans le séchoir discontinu,
rafles, cosses ou grains sont stationnaires pendant l’opération de séchage, et la culture n’est
déplacée que pendant le remplissage ou le vidage du bac de séchage. Cependant, le modèle
de séchage dans ce séchoir discontinu peut être irrégulier, et cette irrégularité augmente
proportionnellement au volume de la culture. Dans les bacs de séchage, les céréales qui
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sont au fond du séchoir, proches de l’air
entrant, sèchent plus vite que celles qui
se trouvent au-dessus. On peut améliorer
l’uniformité du séchage en s’assurant
que la récolte est propre et présente une
profondeur uniforme des graines dans le
séchoir, et en minimisant la profondeur.
La profondeur maximale de la culture
dans un séchoir discontinu doit être de 1 à
2 m pour les semences brutes, et de 2 à 4
m pour les épis de maïs.

Entrée de
la récolte
Plenum
Conduit
d’arrivée
d’air
chaud

Sortie
de la
récolte

Figure 5.9. Représentation schématique
d’un séchoir discontinu avec plénum incliné
pour faciliter le vidage.
(Le schéma n’est pas à l’échelle).

Le taux de séchage dépend de la température
et de l’humidité relative de l’air et de la vitesse d’écoulement de l’air à travers les semences.
Celles-ci étant des organismes vivants, la température maximale de l’air pour les sécher
est inférieure à celle du séchage des céréales (Tableau 5.7). La température maximale de
l’air dépend également de la teneur en eau des semences (Tableau 5.8). Des températures
de l’air plus basses sont nécessaires dans le cas de teneurs en humidité des semences
plus élevées. L’humidité d’équilibre des graines ou des semences dépend également de
l’humidité relative de l’air (Figure 5.10) et de la température de l’air de séchage. Il est
difficile de réduire la teneur en humidité des semences à des niveaux acceptables dans des
environnements à forte humidité relative. Là où l’humidité relative de l’air est supérieure
à 50 %, l’humidité d’équilibre des semences de maïs se situera en général au-dessus de
12,5 %. Des teneurs en eau relatives supérieures à 65 % présentent un risque grave pour la
conservation à long terme des semences, dont la teneur en humidité va augmenter et qui
vont être sujettes à la détérioration, la pourriture, y compris à la germination.
Tableau 5.7. Sécurité maximale de température de l’air pour le séchage des
semences de diverses cultures.
Récolte de semences
Maïs
Blé
Soja
Arachides

Température de l’air (°C)
36
43
40
35

Tableau 5.8. Température maximale de l’air du séchage pour les grains de maïs
en fonction de la teneur en humidité des grains.
Teneur en humidité des grains
Plus de 22 %
18 à 22 %
12 à 18 %
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Température maximum de l’air de séchage
30°C
32°C
36°C
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32

Teneur en humidité (en %, base sèche)

28
Non apte au stockage de grains
24
20
16
12

Apte au stockage de grains

8
4
0
		

Détérioration
des semences
10

20

30
40
50
60
70
Équilibre d’humidité relative (%)

80

90

100

Figure 5.10. Équilibre de la teneur en humidité des semences de maïs en fonction de l’équilibre
de l’humidité relative de l’air.
Source: adapté de Chen et Tsao (1994).

Le taux et la pression du débit d’air nécessaire dépendent du type de culture, que ce
soit des épis, des cosses ou des semences qui sont séchés, ils dépendent également de la
profondeur de la culture et du taux de séchage requis. Par exemple, les semences brutes
de maïs demandent environ trois fois plus de pression d’air que les épis, car elles offrent
une plus grande résistance. Plus petites sont les semences et plus haute est la densité du
vrac, plus grande est la résistance au débit d’air à travers la masse de semences. Augmenter
le débit d’air augmente la vitesse de séchage, mais demande plus d’énergie pour générer
la pression d’air et donc davantage de combustible pour chauffer un plus grand volume
d’écoulement de l’’air.
La teneur initiale en eau de la récolte influe également sur le taux de séchage, parce que le
taux d’extraction de l’humidité n’est pas une fonction linéaire de la teneur en humidité.
Il faut plus d’énergie pour éliminer l’humidité des semences humides que des sèches.
En général, la vitesse de séchage de semences ne doit pas dépasser 0,5% d’élimination
d’humidité par heure.
Il existe un certain nombre de systèmes de chauffage à air, qui peuvent utiliser plusieurs types
de sources d’énergie (par exemple, du charbon, du diesel, des épis). Le choix du système
dépend de l’augmentation nécessaire de la température de l’air, du volume d’air à chauffer,
de la disponibilité du combustible et du coût du système. Le séchage solaire est possible
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pour le séchage des céréales puisque les températures de l’air sont généralement inférieures
à 35°C. Il est toutefois habituel d’utiliser des combustibles fossiles pour chauffer l’air des
séchoirs de semences. Il existe un certain nombre d’options de ventilateur pour générer
le débit d’air. La conception d’un système de séchage des semences est par conséquent
compliquée et requiert les conseils d’experts. Lors de la conception d’un séchoir, il faut
prendre en considération les aspects suivants avec un ingénieur-concepteur:
•
•
•
•
•

type de culture(s) et type(s) de produits (semences brutes, épis ou cosses) à sécher
quantité de produit à sécher et durée de séchage
taille et nombre des bacs
remplissage et vidage des bacs
emplacement de l’installation (accessibilité, altitude, température de l’air ambiant et
humidité relative pendant le séchage)
• types d’énergie disponible
• type d’échange de chaleur nécessaire
• besoins en ventilation.
Traitement des semences
Dans les cas où les semences brutes ne répondent pas aux normes physiques de pureté
et de germination requises pour la certification et si par ailleurs, leur taille et leur forme
ne présentent pas l’uniformité demandée par les agriculteurs, il peut alors être nécessaire
d’ajouter des produits chimiques et des colorants à l’enveloppe des graines comme moyen
d’identification, pour les protéger contre les insectes et les maladies et/ou pour améliorer
leurs performances pendant la germination ou la phase de croissance initiale. Enfin, les
agriculteurs veulent généralement qu’on leur fournisse les semences dans des formats
d’emballage pratiques. Le traitement ou conditionnement des semences consiste donc à:
• Séparer les semences souhaitées, bonnes et saines de celles de qualité inférieure et des
impuretés (matières étrangères et graines de mauvaises herbes) pour atteindre un niveau
déterminé de pureté.
• Séparer les bonnes semences en catégories homogènes de taille et de forme.
• Traiter les semences avec des protecteurs chimiques, des colorants et/ou des activateurs
de croissance.
• Emballer les semences pures et saines dans des paquets identifiés.
Propriétés essentielles des semences:
Les semences certifiées doivent répondre à certaines normes de laboratoire (Tableau 5.4).
Celles-ci peuvent être résumées pour le maïs en termes de:
• Teneur en humidité (inférieure à 13 %)
• Pureté physique (99 % de semences pures de la variété avec moins de 3 % de défauts au
total)
• Taille et forme, selon les spécifications et tolérances adéquates sur le marché
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• Pureté génétiques normes de certifications établies
• Pouvoir germinatif (germination minimum de 90 % des graines)
• Semences saines (pas de maladies ni d’insectes).
Ordre de transformation des semences
La transformation ou conditionnement implique un certain nombre d’étapes mécaniques
pour que les semences brutes répondent aux normes de qualité exigées et attendues par
les agriculteurs (Figure 5.11). Toutes les étapes ne sont pas obligatoires, cela dépend du
type de culture, de l’état des semences brutes et des exigences de l’agriculteur. Après le
décorticage, le traitement minimum nécessaire, en particulier pour des cultures telles que
le soja et les haricots, est le nettoyage qui sert à enlever les semences toutes petites, les
impuretés et les graines de mauvaises herbes et qui sera suivi de l’ensachage. Pour les
semences de maïs VPL, on peut suivre un processus similaire, si ce n’est que les graines
sont habituellement traitées avec des produits chimiques avant l’ensachage. Les semences
de maïs VPL ne devraient pas être cataloguées selon leur taille, car c’est un processus
de sélection susceptible d’affecter la composition génétique de la variété. Les semences
de maïs hybride passent généralement par toutes les étapes, y compris le calibrage, car
elles ont une composition génétique déterminée et une valeur plus élevée. D’une manière
générale, le nombre d’étapes utilisées dans le traitement des semences devrait être réduit
au minimum par souci d’efficacité. Toutefois, dans certains cas, plusieurs étapes —non
illustrées dans la figure 5.10— s’avèrent nécessaires.
Il existe des machines pour enlever la barbe ou les enveloppes de cultures telles que le blé,
l’avoine et l’orge, scarifier les semences qui ont des enveloppes dures, mesurer la longueur
des grains de maïs pour certaines planteuses. Il y a aussi des tables densimétriques qui
ségréguent en fonction du poids, des aspirateurs qui enlèvent les semences indésirables
(telles que les graines malades) et des séparateurs de couleurs qui éliminent les graines de
couleur erronée. Chaque processus supplémentaire demande du temps et des coûts en
plus, mais est justifié s’il améliore la qualité physique des graines.
Classification par tailles
11 mm Rond 5.5 mm 6.5 mm
À fente À fente
(Tamis à
(Tamis
trous ronds) à(Tamis
fentes) à fentes)

LF

Égrenage
Sélection
de l’épi

9.5 mm

Pré-nettoyage

Traitement de
la semence

LT LR

5.5 mm 6.5 mm

(Tamis à (Tamis à (Tamis à
trous ronds) trous ronds) trous ronds)

MF

8 mm

MT MR

Ensachage

5.5 mm 6.5 mm

(Tamis à (Tamis à (Tamis à
trous ronds) trous ronds) trous ronds)

SF

ST

SR

Ex S

Figure 5.11. Plan stylisé des principales étapes du conditionnement des semences de maïs
hybride.

125

Gestion des entreprises semencières en Afrique

Taille des semences
Les semences sont habituellement vendues au poids, mais dans certains cas, elles peuvent
être vendues par unités de graines. Dans les deux cas, le poids des semences est une
caractéristique importante pour les producteurs semenciers et les agriculteurs (Tableau
5.9 et 5.10), car il détermine le taux de semis. Dans une masse donnée de semences en
vrac, il y aura un certain nombre de semences en fonction de leur masse moyenne. Il
s’ensuit donc qu’il y aura davantage de graines de petite taille que de grosses dans une
masse donnée. Habituellement, les semences sont vendues au poids en Afrique. Puisque
les semences viables vont germer indépendamment de leur taille, et créer une plante dans
des conditions optimales, les agriculteurs préfèrent acheter des semences de petite taille,
étant donné qu’un sac leur permettra de planter une plus grande surface. Inversement,

Tableau 5.9. Taille moyenne des grains, nombre de grains par kg, peuplement végétal commun
et taux de semences de diverses cultures. Les valeurs réelles dépendront de la variété et des
conditions de croissance.
Masse de mille Nombre de grains Peuplement végétal
Débit de
grains (g)
par kg
par hectare
grains (kg/ha)

Récolte
Maïs: hybride trois voies et VPL
Maïs: hybride simple
Soja
Arachides: espagnoles
Arachides: Virginie
Niébé
Fèves
Blé

520
380
220
300
600
100
450
45

1 923
2 632
4 545
3 333
1 667
10 000
2 222
22 222

44 000
50 000
320 000
300 000
150 000
250 000
180 000
2 000 000

23
19
70
90
90
25
81
90

Tableau 5.10. Proportion de graines de chaque catégorie de semences.
% semences
Class. des semences
Grand et rond
Grand et épais
Grand et plat
Moyen et rond
Moyen et épais
Moyen et plat
Petit et rond
Petits et épais
Petit et plat

VPL
0,3
0,3
0,8
3,5
8,1
38,2
5,9
7,5
31,7

TWH
3,0
1,5
7,6
21,1
10,5
50,0
3,3
1,8
0,9

SCH
11,3
8,6
9,6
26,7
17,7
21,4
1,4
1,9
0,8

Semences par kg
VPL
1 667
1 538
2 000
2 143
1 863
2 406
2 466
2 597
2 899

TWH
1 667
1 695
1 770
1 656
1 896
2 049
2 108
2 162
2 778

SCH
2 123
2 381
2 714
2 620
2 958
3 173
3 448
3 896
6 061

Masse millier de graines (g)
VPL
600
650
500
467
537
416
406
385
345

TWH
600
590
565
604
528
488
474
463
360

SCH
471
420
368
382
338
315
290
257
165

Remarque: cela comprend également le nombre et le poids des semences correspondant à une variété de maïs à pollinisation
libre (VPL), à une variété hybride trois voies (TWH) et à une variété d’hybrides simples (SCH). Le pourcentage total des graines
pour chaque variété ne peut pas atteindre 100 % car les toutes petites graines ne sont pas incluses dans le tableau.
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lorsque les semences sont vendues par unité de graines, la masse du paquet dépendra de la
taille moyenne des graines, et les agriculteurs auront besoin d’acheter un certain nombre
de sacs pour planter une surface particulière, tel que le peuplement végétal le détermine.
Les entreprises semencières doivent fournir des informations sur le poids de semences
pour des cultures telles que le soja et le blé, faute de quoi les agriculteurs auront besoin
de déterminer le poids moyen des semences pour en semer la quantité nécessaire pour
un peuplement végétal désiré, en tenant compte du taux de germination et des pertes
attendues dans les champs.
Le maïs est souvent la seule culture divisée en différents calibres ou catégories de taille
(Tableau 5.10), car cela comporte des avantages pour les agriculteurs, en particulier pour
ceux qui sèment mécaniquement (Encadré 5.9). La définition de ces catégories, telle
qu’elle est utilisée au Zimbabwe, est illustrée dans la Figure 5.12. Les graines sont calibrées
en fonction de la largeur —grande, moyenne ou petite -, et différenciées par des tamis
à mailles rondes de diamètres donnés (Figure 5.13). Les semences sont aussi classées en
fonction de leur épaisseur —ronde, épaisse ou plate—, et différenciées par des tamis à
fentes de largeurs données (Figure 5.14). Il y a donc au moins neuf catégories de graines,
mais il peut y avoir une division supplémentaire en graines extra-petites pour certaines
variétés. En outre, dans certains marchés comme celui de l’Afrique du Sud, un calibrage en
fonction de la longueur peut également être effectué, en particulier lorsque les agriculteurs
sèment avec certains types de machines. Bien que les définitions des classements puissent
varier d’un pays à l’autre, les tailles des tamis et le nombre de catégories, le principe de
longueur, largeur et épaisseur restent les mêmes.

Encadré 5.9. Raisons pour justifier le calibrage par tailles des grains de maïs hybride.
Connaître la taille des semences de maïs hybride est utile pour les raisons suivantes:
• Meilleur fonctionnement de la planteuse, car les dispositifs de dosage sont habituellement conçus
pour des tailles de grains spécifiques.
• La plantation manuelle est plus facile avec des grains uniformes, car les semences sont mieux
traitées que lorsque l’échantillon est composé d’un mélange de grains.
• Les grains uniformes sont plus attrayants pour les clients, et ils leur permettent de choisir la taille
des semences nécessaires pour leurs conditions d’ensemencement.
• La taille des grains a un effet signiﬁcatif sur le taux de semences par unité de surface.
• Si la semence est vendue selon le nombre de grains, il est plus facile d’établir le poids des sacs si les
semences sont uniformes.
Remarque: les semences de variétés de maïs à fécondation libre ne sont pas classées par taille, car
cela peut supposer une pression de sélection artificielle sur le peuplement génétique, et affecter la
performance à long terme de la récolte.
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Longueur

Largeur

Large
>11.0 mm

Moyen
>9.5 mm

Épaisseur

Petit
>8.0 mm

Criblé avec des trous circulaires

Rond
>6.5 m

Épais
>5.5 mm

Plat
>5.5 mm

Criblé avec des trous oblongs

Figure 5.12. Définition des classements par catégorie de semences de maïs, selon le système
de classement zimbabwéen basé sur des tailles de trous de tamis à fentes ou de tamis à trous.

RONDEGATSIF/TAMIS À TROUS RONDS

Figure 5.13. Illustration d’un tamis à trous ronds utilisé pour séparer les grains en fonction de
la largeur en tailles petites, moyennes ou grandes.

GLEUFSIF/TAMIS À FENTE

Figure 5.14. Exemple d’un tamis à fentes utilisé pour séparer les grains de maïs en fonction
de l’épaisseur dans les catégories rondes, épaisses ou plates.
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Les machines de tri ou calibrage des semences les séparent premièrement en fonction
de la largeur, puis de l’épaisseur et enfin de la longueur, si nécessaire (Figure 5.15). En
Afrique, le classement en fonction de la longueur est rare. Pour le calibrage de la largeur,
le premier tamis a de grands trous ronds (11 mm). Les semences qui ne parviennent pas
à le traverser sont cataloguées comme de grosses graines. Les semences de taille moyenne
passent à travers le tamis de 11 mm, mais pas à travers celui à mailles rondes de 9,5 mm.
Les semences de petite taille passent à travers le tamis à mailles de 9,5 mm, mais pas à
travers celui à mailles rondes de 8 mm. Celles qui passent à travers le tamis à mailles de 8
mm sont cataloguées comme extra-petites.
Alimentation

Moyen
Petit
Extra petit

11mm
28/64
Ø Bleu

11mm
28/64
Ø Bleu

5.5mm
14/64
≠ Gris

5.5mm
14/64
≠ Gris

Large plat

9.5mm
24/64
Ø Rouge

9.5mm
24/64
Ø Rouge

Petit
Extra petit

5.5mm
14/64
≠ Gris

5.5mm
14/64
≠ Gris

Moyen plat

8.0mm
20/64
Ø Vert

8.0mm
20/64
Ø Vert

5.5mm
14/64
≠ Gris

5.5mm
14/64
≠ Gris

Petit plat

Extra petit
7.0mm
18/64
Ø Noir

7.0mm
18/64
Ø Noir
Déchet

5.5mm
14/64
≠ Gris

5.5mm
14/64
≠ Gris

Extra petit plat

6.5mm
14/64
≠ Blanc

Large rond

Large épais

6.5mm
14/64
≠ Blanc

Moyen rond

Large épais			

6.5mm
16/64
≠ Blanc

Petit rond

Petit épais

6.5mm
16/64
≠ Blanc

Extra petit
rond

Extra petit épais

Figure 5.15. Représentation schématique de l’écoulement des grains à travers une tour de
classement des semences, qui montre les différentes catégories de grains triés par un tamis à trous
(Ø = trous ronds; ≠ = fentes) et selon la largeur des trous, en fonction du système de classement
en vigueur au Zimbabwe.
Source: Grain and Seed Tech (Pvt) Ltd, Harare, Zimbabwe (2009.).
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Une fois les catégories de largeur passées au crible, chacune d’entre elles passe par les tamis
à fentes. Les semences qui ne parviennent pas à passer à travers un tamis à fentes de 6,5
mm sont des semences rondes. Celles qui passent à travers le tamis à fentes 6,5 mm mais
pas à travers celui à fentes de 5,5 mm sont cataloguées comme des semences épaisses. Les
plates sont celles qui passent à travers le tamis à fentes de 5,5 mm.
L’efficacité du calibrage se voit fortement affectée par la propreté des semences entrant
dans la machine de tri, par le taux de semences que l’on y verse, la vitesse de rotation ou
de déplacement des tamis, la superficie et l’inclinaison de ceux-ci. Plus vite les semences se
déplacent dans la trieuse, moins efficace sera la différentiation des tailles.
Pré-nettoyage
Les semences en vrac contiennent des quantités variables de matières étrangères, de
semences abîmées et de graines de mauvaises herbes selon les méthodes de production et
de récolte. L’opération de pré-nettoyage tente d’améliorer la pureté physique des semences.
Plus précis sera le pré-nettoyage, mieux ça vaudra pour toutes les opérations auxquelles on
procédera par la suite. La méthode la plus simple de pré-nettoyage est manuelle: soit on
écarte les matières et les graines indésirables des bonnes semences à la main, soit on utilise
de simples paniers à fond large et plat.
Des machines de pré-nettoyage utilisent des tamis et de l’air pour éliminer les matières
indésirables. En général, deux tamis sont utilisés: un grand tamis à mailles rondes pour
enlever les grosses particules, comme les déchets et les résidus de culture, et un petit
tamis à mailles rondes qui enlève les petites particules lourdes telles que les graines de
mauvaises herbes, les petites graines de récolte et le sable. La taille des tamis est choisie
pour correspondre de manière appropriée aux catégories des semences de la récolte.
Des machines de nettoyage à aspiration utilisent un flux d’air pour éliminer les légères
particules “flottantes” des semences. L’efficacité du pré-nettoyage se voit affecté par:
Caractéristiques des graines. Répartition des tailles de graines. Les perforations des tamis
doivent être plus grandes et plus petites respectivement que les catégories supérieures et
inférieures de l’échantillon des semences.
• Une teneur en humidité supérieure ou inférieure à l’optimale peut augmenter l’étendue
des dégâts causés aux semences.
• Adhérence. Les semences doivent être en vrac et s’écouler facilement.
• Débit. Le mouvement des semences sur les tamis doit être suffisamment lent pour
permettre une bonne séparation des graines des objets non désirés.
Tailles des tamis et forme des perforations
• Distances entre les perforations. Plus proches elles sont les unes des autres et plus il y en
a, plus efficace est le criblage.
• Contrôle de l’encrassement. Toute perforation obstruée réduit l’efficacité.
Le dispositif de nettoyage des tamis doit donc être efficace.
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• Longueur et forme des tamis. Plus grande est la superficie du tamis, plus la capacité et
l’efficacité du criblage augmentent.
• L’inclinaison (pente) des tamis et leur mouvement (agitation) affectent la circulation
des semences sur les tamis. Plus prononcée est l’inclinaison, plus vite les semences se
déplacent à travers les tamis, moins efficace est le criblage.
• La profondeur et l’uniformité des semences sur le tamis doit garantir un contact
maximum entre les semences et le tamis.
• Les tamis sont souvent endommagés quand ils sont placés ou enlevés.
• Les boulons peuvent se desserrer à cause des vibrations, ce qui provoque beaucoup de
dégâts. Il faut donc entretenir fréquemment les machines.
• L’abrasivité des semences et des autres matières peut modifier les dimensions de
perforation et donc l’efficacité du criblage. Il faut par conséquent vérifier fréquemment
les dimensions de perforation des tamis, si nécessaire.
Séparation de l’air
• L’effet d’un courant d’air sur une particule ou une graine dépend de la forme et du
poids spécifique de celle-ci.
• La séparation est basée sur la capacité de la particule à flotter dans un courant d’air.
• Un courant d’air qui souffle vers le haut entraîne la flottation ; la possibilité de suspension
des particules dépend de la vitesse et du volume d’air.
• La force qui tire vers le bas (gravité) est utilisée pour garder les semences désirées.
• Le flux d’air devrait être dirigé à travers les semences. Les matières devraient s’écouler
en permanence en une couche uniforme au-dessus du flux d’air. Une distribution
non uniforme, soit de l’alimentation d’air, soit des matières, réduira l’efficacité de la
séparation d’air, car l’air emprunte toujours le chemin le plus facile.
• Le volume d’air maximal doit être utilisé de façon à ne pas supprimer les semences
désirées.
Alimentation et fonctionnement des machines
• Un flux uniforme et régulier doit entrer dans la machine à un rythme auquel celle-ci
peut convenablement faire face. Un bac de stockage placé avant la machine, qui agit
comme un tampon, et un distributeur vibrant facilitent cette opération.
• En général, lors du réglage des machines, il ne faut régler qu’un paramètre à la fois.
Séparation par gravité (densimétrique)
Une fois les semences pré-nettoyées et séparées en fonction de leur taille (largeur, épaisseur
et longueur), elles peuvent encore contenir des grains indésirables de la même taille, qui
ne diffèrent que par leur poids spécifique. Le poids spécifique est le poids de la particule
en elle-même. Les grains indésirables peuvent être des pierres, des graines malades ou des
graines d’autres cultures, qui ont tous la même taille (volume), mais une masse différente.
Ces grains de même taille mais de masse différente peuvent être séparés sur une table
densimétrique qui utilise une combinaison d’actions pneumatique et mécanique. La
machine se compose d’une table inclinée (de 3 à 4°C) dont la surface est poreuse et
oscillante.
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Les semences sont introduites de façon continue et régulée sur le coin inférieur de la
table, sur laquelle ils se répandent uniformément grâce aux mouvements d’oscillation.
L’air est soufflé vers le haut à travers les semences, qui se voient ainsi séparées en couches
horizontales, les plus lourdes vers le bas, les plus légères en suspension vers le haut. Les
graines les plus lourdes sont en contact avec la surface de la table oscillante, qui déplace
mécaniquement les semences vers son extrémité supérieure et les évacuent à travers les
sorties. Les graines les plus légères, qui sont en suspension, ne sont pas affectées par la
surface de la table oscillante et se déplacent donc latéralement vers le bas au-dessus des
semences plus lourdes, en direction de la partie inférieure de la table, d’où elles sont
évacuées à travers les sorties.
Les semences sont ainsi séparées en différentes portions et qualités. Les particules très
lourdes peuvent être des pierres, tandis que les très légères peuvent être des résidus de
récolte, des semences malades ou des graines d’autres espèces. Les bonnes semences
peuvent donc être saisies dans les sorties appropriées.
Le maniement de la table densimétrique exige beaucoup de compétence et d’expérience,
parce que ce dispositif a un certain nombre de composantes: type de couverture de table
poreux, inclinaison longitudinale et latérale, cycle et intensité de l’oscillation, pression et
distribution du courant d’air. La table densimétrique est également un processus assez
lent, et peut souvent être le “goulot d’étranglement” dans une chaîne de conditionnement
des semences. Ce n’est pas toujours un processus nécessaire, surtout si les semences brutes
sont propres, uniformes et exemptes de défauts et de maladies. Toutefois, s’il faut utiliser
une table densimétrique pour le maïs, il est préférable de le faire après le pré-nettoyage et
le calibrage. Dans les entreprises semencières de pointe, ces tables font en général partie
intégrante du processus de traitement pour garantir la meilleure qualité physique des
semences possible.
Élévateurs à godets et convoyeur
Les élévateurs à godets ménagent beaucoup plus les semences que les vis d’Archimède et
devraient être utilisés de préférence. Les vis d’Archimède ont tendance à fendre et meurtrir
les semences. Plus grande est la vitesse d’action de l’élévateur à godets, plus grand est le
volume des semences déplacées, mais plus les semences risquent d’être endommagées.
De la même façon, les convoyeurs sont un moyen efficace de déplacer les semences d’un
endroit à un autre. Des précautions devraient être prises dans la conception des élévateurs
et des convoyeurs, pour que les semences ne tombent pas d’une machine à l’autre sur
une grande distance, car la force de l’impact sur une surface de réception dure peut les
endommager. Les dégâts subis peuvent être immédiats, provoquant des fissures et des
fentes, ou bien latents à cause des dommages causés aux embryons. Ces deux types de
dégâts réduisent la viabilité et la vigueur des semences. Si ces dernières tombent sur une
longue distance (> 2 mètres), par exemple dans des silos, il est conseillé d’installer des
échelles ou des spirales pour réduire la hauteur de la chute ou pour l’amortir.
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Alimentation des machines
Les machines de conditionnement fonctionnent mieux quand elles sont alimentées par un
flux constant de semences qui correspond à leur capacité. Ainsi, chaque composante d’une
chaîne de traitement des semences doit être équipée d’une trémie d’alimentation pour
régulariser le flux entrant, et un mécanisme de régulation doit être installé sur le point
d’alimentation pour permettre un écoulement équilibré et continu des semences. Les
options comprennent l’alimentation par gravité à l’aide d’une vanne réglable, d’un seau
volumique oscillant, d’un rouleau d’alimentation, ou d’un mécanisme d’alimentation
vibreur. Ce dernier dispositif ménage les semences et offre plus de précision.
Traitement des semences
Les semences peuvent être traitées avec différents types de produits chimiques pour
améliorer leur apparence (par exemple, des colorants), les protéger contre les ravageurs,
les maladies et les mauvaises herbes (avec des insecticides, des fongicides et des herbicides,
respectivement), et/ou pour ajouter des produits améliorant la performance (par exemple,
des régulateurs de croissance et de nutriments). Le but de tout traitement des semences
est d’obtenir une distribution chimique uniforme sur l’enveloppe de chaque graine, avec
le dosage correct. Ce n’est pas une tâche facile, puisque le taux de dosage des produits
chimiques peut être aussi faible que 50 µg par semence dans le cas du blé, ou 1 mg par
semence dans le cas du maïs. Les produits chimiques doivent donc être dilués et appliqués
avec une machinerie spéciale qui assure un mélange complet des semences et des produits
chimiques.
Le traitement des semences peut augmenter leur teneur en humidité au moment de
l’application, en particulier si les produits chimiques sont dilués avec beaucoup trop
d’eau. Dans certains cas, il faut sécher les semences pour qu’elles aient une teneur en
humidité sans risque avant l’emballage. Le traitement des semences aura une incidence
sur la masse et la fluidité de la graine, ce qui peut être un facteur à considérer pour le
conditionnement, l’emballage et l’ensemencement mécanique. Le traitement des semences
implique également l’utilisation de produits chimiques susceptibles d’être toxiques, en
particulier dans leur formulation concentrée. Par conséquent, des mesures de sécurité
doivent toujours être observées pendant le traitement des semences.
Il existe plusieurs méthodes de traitement des semences:
L’habillage— les graines ne sont pas entièrement recouvertes par le(s) produit(s) chimique(s)
et l’augmentation de la masse à partir de l’application des produits chimiques est très faible
(<2 %). Le produit chimique, le plus souvent mélangé avec de l’eau et éventuellement
avec un fixateur, est appliqué sur les semences dans un mélangeur mécanique pendant
une courte période de temps. La quantité de la suspension, le temps de mélange et la
nature des semences déterminent la couverture.
L’enrobage—les semences sont entièrement recouvertes de la (des) substance(s) chimique(s).
L’augmentation de la masse en conséquence est de l’ordre de 2 à 5 %. Le procédé
de mélange comprend une combinaison de l’application chimique, généralement en
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gouttelettes, avec un mélange mécanique pour assurer une couverture presque totale
des graines.
Le pelliculage —le produit chimique forme une couche étanche complète sur l’intégralité
des graines.
La granulation—les graines sont recouvertes d’une couche de produits chimiques qui les
enveloppe complètement, ce qui entraîne une augmentation significative de leur masse
et de leur dimension. La granulation est utilisée pour les semences très petites pour
en augmenter la taille afin de faciliter les semis, ou d’appliquer certains nutriments
chimiques.
Les facteurs clés pour le conditionnement des semences sont les suivants:
• La couverture, c’est-à-dire la régularité avec laquelle chaque semence est recouverte de
produits chimiques.
• La distribution, c’est-à-dire, l’uniformité de la distribution de produits chimiques tout
au long de l’échantillon de semences. Pour un certain nombre de facteurs, les semences
à l’intérieur d’un même lot peuvent se voir appliquer différentes quantités de produits
chimiques. Les semences qui ont une faible quantité de produits chimiques ne seront
pas traitées de manière adéquate, alors que celles qui sont trop couvertes pourront
présenter des effets phytotoxiques avec certains produits.
• Chargement global des semences, c’est-à-dire que la quantité totale de produits
chimiques appliqués sur les semences doit être conforme au dosage indiqué.
La meilleure façon pour réaliser le traitement des semences dépend de:
1. La dilution et le taux d’application corrects de la substance chimique (par exemple
proportion d’eau et de produits chimiques et quantité de produit chimique appliquée
par unité de quantité de semences). Le taux de dilution doit être augmenté pour:
• les semences absorbantes,
• les semences à surface rugueuse,
• les semences à faible teneur en humidité,
• les semences de petite taille,
• les semences sales,
• les mauvaises conditions de mélange.
Toute eau appliquée aux graines en augmente la teneur en humidité, ce qui peut demander
un séchage si la teneur en eau résultante est supérieure à celle des bonnes semences.
Habituellement, le taux d’application de la suspension sur les semences de maïs doit être
inférieur à 10 ml/kg (soit 1 %) afin de ne pas augmenter leur teneur en humidité de
manière significative. Trop de liquide appliqué peut également coller les semences les unes
aux autres, voire amorcer le processus de germination, étant donné que la teneur finale
en humidité des graines va augmenter (Figure 5.16). En revanche, l’application de trop
peu de liquide ne fournira pas une protection suffisante des semences ou conduira à une
mauvaise répartition de la substance chimique à travers le lot, ou les deux.
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Figure 5.16. Effet de l’application de l’eau sur la semence (c’est-à-dire, volume d’eau en
pourcentage de la masse de semences) sur le pourcentage d’humidité de la semence finale,
en fonction de son pourcentage d’humidité initial.

2. Le temps de mélange. Plus le temps de mélange est long, plus les produits chimiques
sont en contact fréquent avec les semences, et mieux c’est pour elles.
3. Règles de manipulation des produits chimiques.
• Conserver les produits chimiques dans un entrepôt sécurisé, frais et aéré.
• Garder un registre des stocks pour surveiller les problèmes liés aux produits chimiques
		 et leur utilisation.
• Mélanger les produits chimiques avec de l’eau claire.
• Une fois le produit chimique dilué, assurer une agitation continue.
• Utiliser les produits chimiques mélangés dans les 12 heures.
• Vérifier régulièrement le calibrage afin d’assurer la bonne dose.
• Laver l’équipement après chaque utilisation.
• Respecter les consignes de sécurité chimique.
• Des traitements des semences plus longs donnent une meilleure couverture et une
		 meilleure distribution.
4. Étalonnage et gestion des dispositifs de traitements de semences. Deux types de
dispositifs de traitement sont généralement utilisés dans les installations de traitement.
a. Unité de traitement des lots (par exemple, à tambour rotatif ou malaxeur)
• Facile à étalonner, puisqu’une quantité déterminée des semences est apportée
dans l’unité de traitement à laquelle une quantité prédéterminée de solution
chimique est appliquée.
• Une quantité mesurée de semences est versée dans l’appareil de traitement, 50
kg, par exemple.
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• La quantité adéquate de solution chimique nécessaire à 50 kg de semences est
mesurée et appliquée pour le traitement.
• La solution chimique et les semences sont remuées pendant une durée
prédéterminée pour obtenir de bonnes couverture et répartition (attention à
l’agitation excessive susceptible d’endommager les semences).
• Le taux de dilution de la substance chimique peut être ajusté (c’est-à-dire que l’on
peut changer le taux d’application de la solution) pour assurer une couverture et
une répartition satisfaisante..
b. Système de flux transversal (par exemple, unité de traitement à flux continu)
• Mettre la machine en marche pendant que l’applicateur de produit chimique
est fermé et enregistrer le temps nécessaire pour obtenir une masse donnée de
semences, disons 50 kg, à la fin du trommel. Il faut par exemple une minute pour
avoir les 50 kg.
• En supposant que le taux de solution chimique recommandé est de 8 ml par kg
de semences (soit 0,8 %), 50 kg de semences demanderont 400 ml de solution
chimique (soit 50 kg x 8 ml/kg).
• Lorsque l’appareil est en marche, il faut ouvrir l’applicateur chimique pendant
une minute et recueillir la solution chimique dans une éprouvette graduée. Si
le volume recueilli est inférieur à 400 ml, il faut ouvrir le bouchon de la valve,
et si le volume de la solution chimique collectée est supérieur à 400 ml, fermer
légèrement la valve. Il faut continuer les réglages jusqu’à ce que la bonne quantité
de solution chimique soit libérée dans le temps imparti.
• Si le système de contrôle de la solution chimique est une valve, il sera nécessaire
d’étalonner l’équipement tous les jours avant de l’utiliser parce que la valve peut
ne pas être ouverte à la même position à chaque fois et il est alors possible que
certains blocages surviennent, qui limitent le flux de produit chimique.
• Pendant le fonctionnement de l’équipement, il faut surveiller la quantité totale
de semences traitées et le volume de produit chimique appliqué pour en vérifier
le taux d’application, ce qui permet une variation de ± 5 % par rapport à la dose
d’application recommandée.
• Si un colorant est appliqué avec le produit chimique, la couleur des semences
traitées sera un assez bon indicateur visuel du taux d’application de produits
chimiques.
Emballage et étiquetage des semences
Les agriculteurs veulent des semences propres et de qualité assurée de leur variété préférée
dans un emballage abordable, transportable et adapté à la taille de leur exploitation.
Pour les semences des cultures, un grand exploitant agricole préfèrera généralement les
paquets de 25 kg ou plus (voire des sacs d’une tonne en vrac), qui permettent de semer
mécaniquement de vastes surfaces. En revanche, le petit agriculteur peut préférer des
paquets de 10 kg ou moins, en raison de la petite taille de ses champs. Pour le maïs,
les paquets de 25 kg sont pratiques car ils permettent de planter environ un hectare de
terrain, en fonction de la taille des graines. De même, 10 kg de semences de maïs vont
permettre de planter environ une acre (0,4 ha). Le plus grand marché des semences étant
parmi les petits exploitants, la plupart des entreprises semencières emballent les semences
de maïs en petits paquets de 2 à 10 kg.
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Certains semenciers empaquettent les semences de maïs en fonction du nombre de graines.
Comme la densité normale du maïs est de l’ordre de 45 000 plantes par hectare dans les
zones à fort potentiel, les sacs de semences peuvent contenir 50 000 graines. Pour les
petites superficies, les paquets peuvent contenir 20 000 ou 10 000 graines. Un problème
qui peut survenir lors de l’emballage en fonction du nombre des graines est que celles de
tailles différentes n’ont ni le même poids, ni le même volume. Il peut donc être nécessaire
de faire différentes tailles de paquets pour emballer le même nombre de semences en
fonction de leur poids moyen.
Pour décider du type d’emballage, l’entreprise semencière doit non seulement considérer
la taille des paquets et la proportion de semences à emballer dans chaque type (ce que
les études de marché doivent déterminer), mais aussi les matériaux et les machines
d’ensachage requis.
Les facteurs qui influent sur le choix des matériaux d’emballage sont les suivants:
• L’exposition de l’emballage à la lumière ultraviolette (lumière du soleil) peut entraîner
une détérioration de certains matériaux, en particulier des plastiques, s’ils ne sont pas
protégés contre la détérioration de la lumière ultraviolette.
• Résistance des matériaux. Les paquets de semences peuvent être transportés sur de
longues distances par diverses méthodes, dont certaines sont susceptibles d’entraîner
une manipulation brutale, nécessitant un matériau durable.
• Machines d’ensachage disponibles. Le système d’empaquetage le plus simple est le
remplissage des sacs à gueule ouverte avec des semences mesurées de façon volumétrique,
qui seront cousus à la machine à coudre. Cela est possible avec des sacs en tissu, en toile
de jute ou tissés avec différentes matières, mais pas en plastique. Les sacs en plastique
doivent être scellés à chaud.
• La qualité de la présentation de l’emballage. Les exigences en termes de présentation
diffèrent d’un marché à l’autre, mais en général, plus joli et plus attrayant est le paquet,
plus il attirera le regard de l’acheteur, mais il sera plus cher.
Types de matériaux d’emballage:
• Le coton, le plus souvent léger, tissé en fil simple, peut être utilisé pour les petits
emballages. Ce sont généralement des sacs cousus à gueule ouverte, fermés à la machine
à coudre ou à la main, à l’aide de ficelle. Le coton est poreux et présente un taux élevé
de transmission de vapeur d’humidité, mais il est relativement résistant.
• Les sacs en toile de jute peuvent être de différentes sortes, quant à la résistance et au
poids. Ce sont généralement des sacs cousus à gueule ouverte, fermés à la machine
à coudre ou à la main, à l’aide de ficelle. La toile de jute est poreuse et présente un
taux élevé de transmission de vapeur d’humidité, mais elle est relativement résistante et
moins chère que le tissu. Les sacs en toile de jute ont de bonnes caractéristiques pour
l’empilage, et peuvent être empilés à une hauteur considérable si l’on utilise les bonnes
techniques.
• Le papier, que ce soit du robuste papier kraft, avec ou sans renforcement de la protection
contre l’humidité, ou alors du papier sulfite qui est propre et lumineux et présente
d’excellentes qualités pour l’impression. On fabrique généralement de très petits paquets
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de semences de légumineuses avec du papier sulfite, tandis que pour les plus grands
emballages, on utilise des sacs en papier kraft à parois multiples. Tous ces emballages
sont en général des sacs à gueule ouverte, collés ou cousus, qui sont fermés avec des
coutures ou de la colle. Le papier présente des taux relativement élevés d’humidité
et de transmission de l’air, à moins qu’il ne soit doublé de polyéthylène. Le papier
ordinaire résiste mal à l’humidité, mais cela peut être amélioré avec des revêtements
ou des plastifications. Les sacs en papier pour des paquets de 10 ou 25 kg peuvent être
suffisamment résistants pour une maniabilité légère, mais pas pour une manipulation
brutale.
• Les plastiques, aussi bien le chlorure de polyvinyle (PVC) que le polyéthylène (PE) ou
le polypropylène tissé sont les plus largement utilisés dans le commerce des semences.
Le film de polyéthylène est normalement transparent et offre une excellente surface
d’impression, mais devrait être protégé contre les UV incolores pour prolonger la durée
de stockage. Le film de polyéthylène peut être utilisé pour des emballages de semences
jusqu’à 10 kg, à condition d’utiliser une jauge suffisamment épaisse. Les paquets doivent
être perforés de petits trous pour faciliter la circulation de l’air dans et hors du sac. Le
film de polyéthylène est généralement présenté en feuilles laminées plates, qui sont
scellées à chaud lors de l’emballage. Les sacs en polyéthylène peuvent être sujets à des
ruptures lors des manipulations brutales. Le polypropylène tissé, éventuellement garni
de polyéthylène, peut être utilisé pour la plupart des tailles de paquets à partir de 5 kg,
et est solide et durable. Les sacs en plastique ont tendance à glisser les uns sur les autres
lorsqu’ils sont empilés en raison de leur surface lisse.
• Les feuilles d’aluminium avec différentes sortes de stratifications et de compartiments
scellés sont utilisées pour les semences de grande valeur, telles de celles de légumineuses.
Équipement d’emballage. Les deux modes d’emballage de semences sont volumétriques
ou densimétriques. Le système volumétrique est conçu de telle sorte que le volume de
semences est équilibré par rapport à leur masse. Cela peut être aussi simple qu’un bol
gradué que l’on remplit manuellement de graines et dont on verse le contenu dans le sac.
Des systèmes plus sophistiqués permettent de remplir et de vider mécaniquement, soit
manuellement soit automatiquement, à partir d’un réservoir de semences placé au-dessus.
La principale précaution à prendre pour les emballages volumétriques est de les calibrer
régulièrement, car le conteneur volumétrique peut changer de volume avec l’utilisation,
ou bien la densité apparente des semences peut changer en fonction de la variété, de la
catégorie et du lot. Il est également important de remplir le conteneur volumétrique à
sa capacité adéquate et de le vider complètement à chaque cycle. Il est fréquent de trop
remplir les sacs de semences avec le système d’ensachage volumétrique, pour que la masse
moyenne des sacs dépasse légèrement celle spécifiée.
Les systèmes densimétriques (de masse) peuvent être soit manuels avec un système de
graduation, soit automatiques avec un système de remplissage du bac à partir d’un réservoir
placé au-dessus, qui verse les semences dans les sacs. Ces systèmes densimétriques sont
normalement plus précis que les volumétriques, mais ils exigent aussi un calibrage régulier
et un contrôle de pesée.
Les sacs remplis par ces deux systèmes peuvent être fournis à la machine manuellement
ou automatiquement. Les systèmes manuels volumétriques simples, comme le bol gradué,
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sont lents et inefficaces. On améliore l’efficacité de l’ensachage en incorporant au processus
des systèmes mécaniques et automatiques de plus en plus sophistiqués. La première étape
de cette amélioration à partir du bol gradué est d’avoir un réservoir placé au-dessus qui
déverse les semences par gravité dans le bac de pesage ou volumétrique, lequel peut être
rempli et vidé manuellement à l’aide de poignées. Les sacs sont placés à la main sur le
cône de sortie, remplis et transmis à la machine de scellage. Les installations hautement
mécanisées sont capables de faire tout le processus avec peu de main d’œuvre.
Étiquetage. Les sacs de semences demandent un étiquetage avec des informations
spécifiques, qui comprennent généralement le type de culture, le nom de la variété,
la catégorie, la mention “semences de qualité supérieure” (le cas échéant), les résultats
de la germination et de la pureté, et le numéro du lot. Ces exigences font partie des
réglementations sur les semences, et peuvent différer d’un pays à l’autre. Toutes les
autres informations indiquées sur le sac sont prérogatives de l’entreprise semencière,
mais constituent une composante importante de la stratégie marketing de l’entreprise.
Les entreprises étiquèteront également les semences avec les conditions de vente et les
déclarations d’exclusion de responsabilité. Si les semences ont été traitées avec des produits
chimiques, cela devrait être indiqué sur l’emballage, en particulier en précisant que les
semences ne doivent pas être consommées comme nourriture humaine ou animale.
Nettoyage et entretien des machines de semences
Les machines servant au traitement des semences peuvent être à l’origine de mélange
et donc de détérioration de la qualité si elles ne sont pas entièrement nettoyées entre
les récoltes et les variétés. Il faudrait faire une inspection approfondie de la chaîne de
traitement entre les différents lots, afin de s’assurer qu’aucun mélange ne va se produire.
L’entretien régulier des machines de traitement des semences est nécessaire. Toutes les
machines sont généralement fournies avec des manuels d’utilisation et des calendriers
d’entretien, qui devraient être respectés. Pour plusieurs machines, en particulier celles de
nettoyage et de calibrage, plusieurs options de criblage seront utilisées pour les différentes
cultures et variétés. Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, les tamis doivent être stockés dans un
endroit sûr, et lorsqu’on les change, il faut prendre soin de ne pas les endommager, ni eux
ni la machine. Les pièces détachées sont généralement lubrifiées, et l’application régulière
de lubrifiants contribuera à une durée de vie maximale et à l’efficacité de la machine.
La tenue d’un journal d’entretien et des pannes aidera à assurer un entretien régulier et
permettra d’analyser les composantes de la chaîne de traitement qui s’usent rapidement ou
qui sont fréquemment en panne. Quand une machine tombe en panne, il est important
de déterminer la cause à l’origine du problème, de savoir si elle est purement mécanique
ou causée par l’exploitant.
Les installations semencières ne tournent généralement pas à plein régime tout au long de
l’année. Ainsi, pendant les pauses dans les activités de conditionnement, et au moins une
fois par an, la ligne de traitement doit être révisée en profondeur.
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Sécurité
La sécurité doit être une partie intégrante du traitement des semences.
• Sécurité mécanique. Les machines devraient être équipées d’interrupteurs d’arrêt
d’urgence. Les parties mobiles dangereuses doivent être dotées de cages de protection.
• Sécurité électrique. Les opérateurs doivent être protégés contre les chocs électriques et
il faut suivre des précautions lors de l’entretien des composants électriques.
• Poussière et contrôle des déchets. Le traitement des semences génère de la poussière,
qui doit être éliminée par des conduits d’extraction d’air. Les installations de nettoyage
produisent également des résidus indésirables, qui peuvent constituer un risque
d’incendie ou une source de problèmes environnementaux de déchets.
• Les procédures de sécurité relatives aux produits chimiques dangereux doivent être
suivies pendant la fumigation et le traitement des semences.
• Sécurité des véhicules. Le transport des semences avec des tracteurs ou des chariots
élévateurs autour des installations peut causer des accidents.
• Sécurité du stockage des semences. Il faut empiler les semences avec soin, et par ailleurs
ne pas entrer dans les silos avant d’avoir pris les précautions nécessaires.

Investissements en machines et matériel
Les besoins en équipement de base pour une entreprise semencière comprennent un
mesureur d’humidité des semences, une balance de pesage, un système de nettoyage des
semences, un dispositif de traitement et un système d’ensachage. Cela peut être aussi simple
qu’un crible à trommel, un purificateur à tambour rotatif, une mesure volumétrique et
une balance suspendue. Cependant, un système si simple ne suffit pas à un producteur de
plusieurs centaines de tonnes de semences. Si la production passe à 1000 tonnes ou plus,
un investissement plus efficace et plus sophistiqué pour le traitement s’avérera nécessaire.
Il existe de nombreux types et capacités de dispositifs de traitement des semences.
Appliqué à ce contexte, le mot “capacité” dépend largement de la composition et du type
des matières qui vont entrer dans la chaîne de transformation et des attentes sur la qualité
du produit sortant de la machine. Des semences brutes de mauvaise qualité combinées
à des attentes de production de qualité réduiront la capacité des machines. De même, le
type de culture aura une influence marquée sur la production. Le conditionnement du
maïs ou du blé peut entraîner des capacités de production très différentes sur la même
machine.
Besoin d’un nouvel équipement
Lorsque l’on envisage l’achat de machines de traitement des semences, il faut prendre les
aspects suivants en compte:
• La chaîne de traitement actuelle est-elle utilisée de façon optimale ? Peut-on en améliorer
l’efficacité grâce à une meilleure organisation, une meilleure gestion des machines ou en
améliorant la qualité des semences brutes ?
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• Faut-il acheter un nouvel équipement ou suffit-il de remettre l’actuel en état ?
• Y-a-t-il besoin de sous-traiter pour faire face aux besoins croissants de traitement ?
• Quels éléments sont nécessaires pour augmenter la capacité des installations de
traitement ?
• Investir dans de nouveaux équipements demandera-t-il de l’espace supplémentaire dans
les hangars, des travaux de génie civil, des raccordements électriques et plus de main
d’œuvre ?
Rentabilité
• Quels sont les coûts d’achat, d’exploitation et d’entretien du matériel neuf ?
• Le nouvel équipement sera-t-il utilisé tout au long de l’année ?
• Le nouvel équipement sera-t-il utilisé pour conditionner d’autres marchandises ?
• Quelles sont les options de financement pour acheter du matériel nouveau ?
• Peut-on économiser suffisamment pour payer au comptant ?

Stockage
Les semences sont des marchandises
encombrantes
et
vivantes;
les
mouvements inhérents à leur stockage et
leur régulation dans et hors de l’entrepôt
est une activité quotidienne dans une
entreprise semencière (Encadré 5.10).
Un espace d’entreposage est nécessaire
pour stocker les semences brutes lors
de la livraison, et pour stocker celles
qui ont été traitées et qui sont prêtes
pour l’expédition. Il faut des entrepôts
distincts pour les différents types et
catégories de semences, en partie pour
assurer la sécurité, mais aussi pour
réduire au minimum la possibilité de
mélanges. Les facteurs à considérer sont
les suivants:

Encadré 5.10. Conseils en matière de stockage.
Les entreprises semencières conservent non
seulement des stocks importants de semences,
mais aussi des stocks de matériaux d’emballage, des
produits chimiques de traitement des semences, des
fumigants, etc. Un stockage efficace nécessite:
1. Des chambres froides sécurisées.
2. Des manutentionnaires pour garder l’entrepôt
propre, ordonné et pour contrôler la réception et
la livraison des stocks.
3. Des méthodes de gestion de stock efficaces,
telles que des bacs étiquetés, de l’espace sur
les étagères et au sol, des allées d’accès et des
fiches d’inventaire pour enregistrer les ﬂux et les
quantités de stock.
4. Un système de gestion des stocks avec les
bordereaux de réception de marchandises et de
commande.
5. Un contrôle régulier de l’inventaire et des stocks.

Structure de stockage
Les entrepôts doivent être spacieux, bien aérés, avec un toit étanche et un sol imperméable.
Les côtés de l’entrepôt doivent de préférence être fermés pour réduire la pénétration de la
pluie et assurer la sécurité.
L’espace requis dans un entrepôt dépend de la quantité des semences à stocker. Les
semences de maïs stockées en vrac présentent une masse volumique d’environ 750 kg/
m3, alors que les semences entreposées dans des sacs ont une densité d’environ 650 kg/
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m3. Une pile de sacs de 3x3x4 m pourra contenir 20 t de semences. En tenant compte des
couloirs à laisser entre les piles, un hangar de 9 m de large sur 18 m de long peut contenir
160 t de semences.
Accès et contrôle des stocks
L’aménagement de l’entrepôt doit faciliter le chargement et le déchargement des semences,
la fumigation et la surveillance des semences entreposées. Les graines stockées dans
l’entrepôt devraient être disposées de façon systématique. Un système de travées, disposées
en rubans, chacune d’entre elles étiquetée et délimitée, aidera à garder une trace ordonnée
de la localisation et du contenu des lots (Figure 5.17). Les lots individuels doivent être
identifiables et empilés séparément. Les registres des stocks entrants et sortants sont gardés
sur le contrôle du stock ou les fiches d’inventaire (Tableau 5.11), alors que la règle du
“premier entré premier sorti” devrait être respectée.
Protection
Les semences étant des produits de valeur, l’entrepôt doit donc être:
•
•
•
•

sécurisé contre les risques de vol
protégé contre les éléments (résistant à l’eau)
aéré
frais.

L’entrepôt doit également favoriser la fumigation efficace des semences pour les protéger
contre les ravageurs. Les animaux nuisibles constituent une menace sérieuse pour les
semences, mais sont difficiles à maîtriser, à l’exception de l’utilisation d’appâts toxiques
réglementés et de l’installation de prédateurs (chats et hiboux). La propreté y est
absolument essentielle, puisque des semences en vrac qui traînent seront une source de
nourriture pour les animaux nuisibles et les ravageurs.

Agriculteurs sous contrat
Les entreprises semencières ne sont normalement pas directement impliquées dans la
production de semences dans les champs, mais engagent plutôt des agriculteurs pour qu’ils
les produisent sous contrôle afin de répondre aux normes de certification et aux objectifs
de production. Cette relation entre l’agriculteur et l’entreprise semencière est la clé de la
réussite de celle-ci, et doit être considérée comme une relation symbiotique dans laquelle
les deux parties sont interdépendantes, et dont elles tirent toutes deux des bénéfices. Toutes
les entreprises de semences prospères s’appuient sur une base de producteurs fiable, efficace
et durable. La relation commence par le choix du bon agriculteur, est ensuite établie par
un contrat clairement défini avec l’agriculteur et se poursuit en assistant l’agriculteur de
façon à ce que les semences produites soient aux normes, livrées en temps voulu et payées
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Tableau 5.11. Exemple de fiche d’inventaire dans un entrepôt.
Récolte:

Variété:			

Taille du paquet:

Numéro de lot:			

Numéro de la travée:
Date

Numéro de
bordereau

Catégorie de semences:			
Quantité 		
reçue
Catégorie

Quantité		
envoyée
Stock

Initiales

Vérification

Passage du trafic

Pile individuelle
3mx3m
Pasillo
0.6 m

Numéro de la travée
Numéro d’entrepôt

Numéro de la travée
Numéro de ruban

Figure 5.17. Exemple de disposition de l’entrepôt pour l’empilage des sacs, avec des rubans
de travées couplées, séparés par des passages et des voies de circulation permettant un
accès aisé, le chargement et le retrait des semences.
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de façon à satisfaire l’agriculteur.
Choix des agriculteurs
Le potentiel et les moyens varient d’un agriculteur à l’autre, et faire le bon choix peut
marquer une énorme différence pour le succès. Les facteurs à considérer sont les suivants:
• L’emplacement de l’exploitation agricole par rapport à l’entreprise semencière. Plus
éloigné est l’agriculteur de l’entreprise semencière, plus élevés seront les coûts de
supervision de la production et du transport de semences vers l’entreprise.
• La taille des exploitations. De plus grandes exploitations offrent plus de possibilités
pour l’isolement de la ferme en elle-même, sans avoir à négocier avec les voisins en
termes de production de la même culture en dehors de la distance d’isolement. En
outre, les grandes exploitations sont plus propices à avoir des champs plus vastes.
• La taille du champ disponible. La production de semences dans les champs très petits
(moins de 5 ha) est possible, mais elle peut ne pas utiliser les ressources efficacement,
car plus les champs ont besoin de supervision, plus élevé en sera le coût pour l’entreprise
semencière. En outre, les champs très petits sont plus vulnérables à la contamination par
un pollen étranger. La taille optimale d’un champ de semences de maïs hybride n’a pas
été déterminée, mais des superficies très grandes (plus de 25 ha) seront généralement
plus difficiles à gérer que les moyennes (10 à 20 ha), en particulier en ce qui concerne
l’élimination des plants malades et l’enlèvement des panicules mâles, surtout si la main
d’œuvre est limitée. Par conséquent, la taille des champs idéale pour la production de
semences se situe entre 10 et 20 ha, mais ce n’est pas une garantie de rendement élevé
ou de qualité assurée, ces deux facteurs dépendant de la gestion de l’exploitation et des
conditions environnementales rencontrées lors de la production.
• L’environnement de l’exploitation agricole. Le but de l’entreprise semencière est de
produire autant de semences de qualité possibles à partir de quelques exploitations
agricoles et de petites superficies. Ceci est plus susceptible d’être atteint si la
production est située dans des zones à fort potentiel. Les rendements des semences
de maïs sont déterminés par de nombreux facteurs, et pour une variété donnée, les
rendements varient d’une exploitation agricole à l’autre. Cela n’est pas entièrement lié
aux conditions environnementales défavorables, mais l’environnement impose quand
même une certaine limitation du potentiel de rendement d’une culture de semences. Si
l’environnement de l’exploitation agricole est idéal, l’infrastructure, la disponibilité de la
main-d’œuvre et les capacités de gestion seront les principaux facteurs qui déterminent
le rendement.
• L’infrastructure de l’exploitation agricole. La production de semences peut demander
un équipement spécialisé, comme des planteuses, des pulvérisateurs, des systèmes
d’irrigation, des hangars de stockage et des transports. La disponibilité de ceux-ci
dans une exploitation permettra de s’assurer que les opérations nécessaires peuvent
être effectuées à un niveau acceptable de gestion. Les installations d’irrigation sont
particulièrement nécessaires lorsque des ensemencements séparés le sont dans la
production de semences de maïs hybride.
• Disponibilité de la main d’œuvre. De nombreuses opérations sont des tâches intensives,
notamment l’ensemencement, l’élimination de plants indésirables, l’enlèvement des
panicules, la récolte et le décorticage. Si la main d’œuvre est limitée et que les principales
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opérations ne sont pas effectuées correctement, la qualité des semences pourrait s’en
retrouver compromise.
• Capacité de gestion de l’agriculteur. Bien que cette capacité soit difficile à évaluer,
l’aspect général d’une exploitation agricole, les rapports des récoltes antérieures de la
culture et la situation générale de l’agriculteur au sein de sa communauté sont de bons
indicateurs de sa capacité de gestion. Un bon agriculteur n’a pas besoin d’être hautement
qualifié, mais il doit plutôt savoir comment cultiver d’une manière très pratique, en
étant en contact étroit avec les réalités de l’exploitation agricole, en ayant la capacité de
prendre des décisions, de répondre concrètement et de manière innovante à toutes les
variabilités de l’agriculture. Idéalement, l’agriculteur doit aussi avoir l’expérience de la
production de semences, et être capable de bien gérer le travai.
Définition du contrat
Les contrats sont des accords juridiquement contraignants entre les deux parties. La
nature exacte d’un contrat de production de semences dépendra des circonstances, mais
le contrat contiendra en général des détails sur les spécifications suivantes, rédigées en
termes juridiques:
• Obligations contractées par l’agriculteur:
Accord pour produire une culture et une variété particulières exclusivement pour
l’entreprise semencière
o Quota (volume du produit)
o Quantité de semences à produire
o Spécifications de gestion des récoltes
o Exigences de certification.
• Obligations de l’entreprise semencière:
Fourniture de semences parentes
o Production et fourniture des intrants (le cas échéant) et modalités de remboursement
o Spécification des services (par exemple, inspections et conseils agronomiques) à
rendre à l’agriculteur
o Prix des semences à payer, y compris primes ou pénalités applicables
o Mode de paiement et calendrier.
Les contrats stipulent aussi en général que le matériel génétique fourni par la compagnie
semencière, à partir duquel l’agriculteur produit, demeure propriété de la société de
semences et ne peut pas être utilisé à d’autres fins par l’agriculteur. Une liste de facteurs
à prendre en compte dans la rédaction de contrats de producteurs de semences et un
exemple d’un contrat producteur sont fournis (Annexe 2).
Lorsque de petits agriculteurs sont impliqués dans la production de semences, il peut être
nécessaire ou préférable d’établir un contrat avec un consortium de producteurs. Cela
peut se faire avec un village en entier pour s’assurer que tous les agriculteurs cultivent la
même variété et éviter ainsi le mélange ou la contamination des semences, ou encore avec
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une coopérative ou un groupe d’agriculteurs pour créer un certain degré de responsabilité
de groupe. Dans ces cas-là, le contrat doit être négocié avec le chef de village ou les chefs
de groupe, avec la pleine participation et l’accord de la communauté. L’avantage pour
l’entreprise de semences, hormis l’assurance de la qualité, est une plus grande quantité
de semences produites, alors que les négociations, transactions et inspections sont
localisées, ce qui rend la gestion beaucoup plus simple que si l’on traite avec de nombreux
interlocuteurs qui cultivent tous une petite quantité de semences. Le contrat offre un
niveau de sécurité à la collectivité et peut être utilisé comme un moyen de négociation
collective, d’obtention de prêts et de création de richesses pour la communauté.
Prix producteur de semences
Un certain nombre d’options existent pour déterminer le prix payé aux producteurs et le
mode de paiement. Le point de départ fondamental est de déterminer le prix payé pour
les semences. Il y a ici un certain nombre de possibilités, à savoir:
1. Le prix est calculé à partir du taux de rendement moyen des semences et du retour
réaliste attendu par hectare par l’agriculteur (par exemple, si le rendement moyen est de
4t/ha et qu’un agriculteur s’attend à u-n revenu brut de 2400 USD par hectare, le prix
des semences est fixé à 600 USD/t).
2. Le prix est calculé sur la base du prix coûtant majoré des marges. Les coûts de production
de semences de l’agriculteur majorés d’une marge raisonnable sont ainsi déterminés.
Puis un prix est fixé sur la base du rendement moyen attendu (par exemple, si les coûts
de production s’élèvent à 1200 USD/ha et qu’une marge de 50 % est accordée, alors
avec un rendement moyen en semences de 4t/ha, le prix sera fixé à 450 USD/t).
3. Le prix est déterminé en examinant le prix de vente des semences et le parcours de
l’agriculteur, en tenant compte de la marge de la compagnie de semences, des frais
généraux et des coûts de traitement (Figure 5.18). Dans des limites raisonnables, les
frais généraux et les coûts de traitement sont similaires pour un hybride ou pour une
VPL, mais le prix du producteur est plus élevé pour l’hybride en raison de la gestion
supplémentaire nécessaire à la croissance des semences hybrides. Ainsi, le prix producteur
d’une VPL représente habituellement environ 70 à 80 % de celui des semences hybrides
trois voies.
Quelle que soit la méthode utilisée pour déterminer le prix producteur des semences, il
est conseillé de le faire en concertation avec les exploitants pour garantir une méthode
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Figure 5.18. Comparaison hypothétique de la montée des prix du maïs VPL et à trois voies (TW)
de semences hybrides.

transparente et acceptée par toutes les parties avant le début de la saison de culture. Cela
aidera à réduire les conflits concernant les prix au moment de la livraison des semences.
Les méthodes actuelles de paiement des producteurs de semences peuvent également
varier, à savoir:
• On paie au producteur un prix déterminé par tonne de semences à la livraison. Le
paiement peut être immédiat ou retardé pendant un certain temps, jusqu’à ce que les
contrôles de qualité aient été effectués.
• On paie au producteur un pourcentage de la valeur des semences à la livraison et on
règle le solde une fois que les semences sont passées par les contrôles de qualité ou une
fois qu’elles ont été vendues. Ce dernier système peut être utilisé dans le cadre d’une
coopérative, ou lorsque le marché des semences n’est pas assuré. L’agriculteur partage
donc le risque de commercialisation des semences.
• Le producteur fournit un quota (quantité spécifiée) de semences pour lequel on lui paie
un prix fixe par tonne. Toutes semences dépassant le quota sont livrées mais ne sont
payées qu’à une date ultérieure, généralement une fois qu’elles ont été vendues. Cela
apporte une certaine sécurité à l’entreprise semencière au cas où l’agriculteur produit
plus de ce qui est nécessaire, mais garantit la livraison des semences. L’agriculteur assume
alors le risque d’une production excessive.
• Le producteur reçoit un prix de base par tonne de semences brutes, avec une prime
de qualité (par exemple, défauts, pureté et germination) ou pour respecter les délais
de livraison. Ce système donne à l’agriculteur certaines motivations pour produire des
semences de qualité en fonction du calendrier de la société semencière. Une facette
négative de cette approche est d’appliquer des sanctions en cas de mauvaise qualité ou
de livraison tardive des semences.
• On fournit au producteur une avance de crédit, soit sous la forme de prêts de trésorerie,
soit par la fourniture d’intrants permettant la production de semences. Ces crédits
sont récupérés lors de la livraison des semences, et les paiements au comptant ne
sont effectués qu’une fois que les avances ont été récupérées. Dans ce cas, l’entreprise
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semencière assume une partie du risque de production. Cela s’avérant difficile pour
certaines sociétés, un fournisseur de crédit tiers (par exemple la banque de l’entreprise
agro-alimentaire) peut donc être amené à assumer le risque.
Fourniture de services aux producteurs de semences
La complexité de la production de semences, en particulier pour les hybrides, et la nécessité
de l’assurance de la qualité, exigent que l’entreprise semencière facilite des services à
l’agriculteur. Ces services peuvent concerner un certain nombre de domaines:
• Le premier service que l’entreprise semencière peut offrir au producteur est l’inspection
des champs de semences, afin de s’assurer que les normes de certification sont remplies.
Le non-respect de ces normes est un gaspillage de ressources et conduit à des déceptions
et des pertes pour les deux parties. Dans certains pays, les sociétés semencières peuvent
être accréditées pour certifier les semences, mais ce n’est pas possible dans d’autres, où
ce sont les organismes nationaux de régulation qui effectuent les inspections. Quel que
soit le système, la société semencière tirera profit des services fournis aux agriculteurs
dans ce domaine.
• Le deuxième service est le conseil de gestion agronomique. La production de semences
exige une gestion spécialisée, et les agriculteurs sont toujours à la recherche d’informations
et d’assistance pour améliorer les rendements et la productivité. Ce service peut faire
partie de l’inspection des semences, mais il peut être avantageux d’avoir des conseillers
agronomiques spécialisés pour faire face à des problèmes particuliers liés à la gestion des
cultures.
• Le troisième service pourrait être l’octroi de crédit et la fourniture d’intrants. Beaucoup
d’agriculteurs compétents ne disposent pas de ressources de trésorerie pour financer
une culture de semences, tandis que les banques sont souvent réticentes à leur prêter
directement de l’argent. La société de semences pourrait être en mesure de financer
l’approvisionnement en intrants aux producteurs sous contrat. La fourniture d’intrants
appropriés aux producteurs de semences ferait en sorte que la production de semences
ne soit pas limitée par le manque d’intrants.

Garantie de la qualité
Une composante importante de la production de semences est l’assurance de la qualité.
Ce n’est pas un élément exceptionnel, ajouté à la fin du processus de production lorsque
les semences sont empaquetées, mais il doit faire partie de tous les aspects de la chaîne
de production de semences. La qualité des semences fait référence à leur adéquation à un
usage et leur conformité aux exigences réglementaires. Bien que cela soit défini par les
réglementations sur les semences, c’est en fin de compte l’agriculteur qui évalue la valeur
réelle de celles-ci.
Pour qu’une entreprise semencière ait l’assurance ou la confiance que les semences qu’elle
vend puissent satisfaire l’agriculteur, il est nécessaire de mettre en œuvre un programme
d’assurance de la qualité. Cela permettra de spécifier toutes les procédures systématiques
devant être effectuées tout au long de la chaîne, afin de garantir que la qualité des
semences n’est pas qu’un simple label, mais le produit en lui-même. Tous les aspects
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de l’entreprise semencière doivent être analysés, documentés et les procédures décrites
pour s’assurer de l’intégration de la qualité dans le système. Chaque employé devrait
avoir une compréhension et une conscience de sa responsabilité pour faire son travail de
façon qualitative. Ce n’est qu’ainsi qu’une entreprise semencière aura la certitude que les
agriculteurs reçoivent des semences qui vont satisfaire leurs attentes.
Des systèmes de garantie de qualité s’articulent autour de la mise au point et de l’utilisation
d’un manuel de qualité, qui décrit les politiques, les systèmes de qualité et les pratiques
de qualité de l’entreprise. La politique de qualité est élaborée en collaboration avec les
employés et la direction de l’entreprise, et elle précise les objectifs de qualité de l’entreprise
dans la production de semences. Les systèmes de qualité impliquent le développement
d’organigrammes de traitement et de manuels de procédures pour chaque étape essentielle
de la chaîne semencière, qui serviront de base pour les opérateurs responsables et les
gestionnaires.
Le manuel de procédures spécifie les éléments suivants, liés à une tâche particulière:
• Le but de la tâche, c’est-à-dire le résultat que l’on en attend.
• La portée de la tâche, à savoir le début et la fin de la procédure de traitement.
• Les références correspondant à la tâche, tels que les documents, les données, les règles
et les règlements qui s’y rapportent.
• La définition des termes, acronymes et abréviations utilisés dans la description de la
tâche.
• Les responsabilités et autorités correspondant aux personnes qui exécutent la tâche.
• Les mesures à prendre spécifiant ce qui doit être fait, quand et dans quel ordre. Ces
mesures sont en étroite relation avec le schéma de travail.
• Les enregistrements relatifs à la tâche, y compris les productions, preuves objectives que
les tâches ont été accomplies et documents requis par les autorités réglementaires.
• Un organigramme de traitement qui fournit une représentation visuelle du processus de
gestion des tâches.
Un exemple d’organigramme de traitement pour la production de semences certifiées
est apporté dans la Figure 5.19. L’organigramme de traitement commence à partir du
moment où une entreprise de semences n’a pas de production certifiée de semences
et qu’elle décrit en grandes lignes les principales étapes et décisions à prendre pour
garantir la livraison de semences certifiées aux installations de traitement. La précision
de cet organigramme dépendra du degré de définition nécessaire dans le processus.
L’organigramme de traitement pourrait, par exemple, être développé pour chacune des
tâches principales ou des activités de production des semences certifiées, telles que les
inspections des cultures: dans quelle mesure elles doivent être faites et quels documents
et sources d’informations sont nécessaires à leur achèvement. Des organigrammes de
traitement peuvent, de même, être élaborés pour les différentes étapes de transformation
de la chaîne semencière (Figure 5.20), des processus de laboratoire, des tâches financières
et des composantes de la commercialisation. D’une certaine façon, l’entreprise dans son
ensemble est axée sur la qualité.
149

Gestion des entreprises semencières en Afrique

Nom de semence certifiée
Ventes
prévisionnelles

Liste des
agriculteurs

Stocks de
vente

Plan de
production des
semences

Variété de
récolte et plans
des superficies

Formulaire
d’évaluation de
l’agriculteur

Producteurs
sélectionnés

Évaluation de
l’agriculteur

Agriculteur Non
approprié ?

Notification
envoyée à
l’agriculteur

Agriculteur
rejeté

Non

Oui
Contrat

Manuel
d’inspection des
champs

Récolte, variété
et plans de la
parcelle

Signer le
contrat avec
l’agriculteur

Formulaire
Allocation

Semences
parentales
livrées

Normes de
certification

Production de
semences par
agriculteur

Contrat
signé

Bordereau des
semences reçues

Rapport de
l’inspecteur

Les
semences
obtiennent-elle la
certification?

Autorisation
de livrer

Livraison des
semences,
ymodalités de
paiement

Germination
et résultats de
pureté

Non

Bon de
livraison

Rapport de
l’inspecteur

Notification du
producteur

Lettre de rejet
de la récolte

Semences
certifiées produites

Figure 5.19. Organigramme simplifié de production de semences certifiées pour des raisons d’assurance qualité.
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Figure 5.20. Exemple d’un organigramme de conditionnement de semences.
Source: Manuel de qualité des lignes directrices pour une société de semences, Centre des sciences, Université d’État de l’Iowa (2006).
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Idées clés
1. La planification de la production de semences est au cœur de la stratégie de production
et vise à établir les productions requises de toutes les catégories de semences pour
répondre aux ventes prévisionnelles.
2. La production de semences de qualité commence en s’assurant que les semences
sources sont de la meilleure qualité génétique possible et que les procédures de garantie
de qualité sont suivies tout au long de la chaîne de production.
3. Le rendement sur le terrain des champs de semences est optimisé grâce à des opérations
en temps voulu, des normes élevées de gestion et d’utilisation efficace des ressources.
4. Les champs de semences de maïs hybride demandent une attention particulière pour
la plantation de composants mâles et femelles, l’élimination des plantes hors-type et
des variantes, l’enlèvement des panicules femelles avant l’anthèse, l’enlèvement des
plantes mâles après la fécondation des femelles et une récolte minutieuse des semences
pour répondre aux normes de certification.
5. La qualité des semences atteint son maximum à la maturité physiologique de la
plante et diminue ensuite de façon irréversible jusqu’à un niveau déterminé par les
conditions environnementales et le traitement des semences. Le taux de déclin peut
être minimisé par le séchage des semences à moins de 13 % d’humidité, en stockant
les semences dans des installations à basse température et humidité relative, et à l’abri
des ravageurs, des rongeurs et des maladies.
6. Le traitement des semences est effectué pour séparer les bonnes semences souhaitées
et saines de celles de qualité inférieure et des impuretés, pour traiter les semences
avec des protecteurs chimiques et les ensacher dans les présentations préférées par les
clients. Parfois, comme c’est le cas avec les hybrides de maïs, les semences peuvent
également être classées en lots de taille uniformes.
7. L’équipement de traitement des semences demande une surveillance constante pour
atteindre les résultats efficaces, un entretien régulier pour prolonger la durée de vie des
machines et le respect des normes de sécurité pour assurer la protection des opérateurs.
8. La gestion des entrepôts de semences est basée sur une disposition ordonnée des stocks,
l’utilisation d’un système d’enregistrement et de contrôle des stocks, ainsi que sur des
dispositions de fumigation et de sécurité pour maintenir la viabilité des semences.
9. La sélection et le recrutement de producteurs de semences compétents et bien dotés en
ressources, l’apport d’informations agronomiques aux producteurs et les inspections
des cultures permettront d’assurer la production de quantités suffisantes de semences
de qualité.
10. Les producteurs de semences étant sensibles aux prix, les gestionnaires doivent donc
développer une méthode transparente et équitable de rémunération des agriculteurs
pour la production de semences de qualité.
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Gestion financière d’une entreprise
semencière
La stratégie de gestion financière d’une entreprise semencière équivaut à monter à bicyclette
: plus on appuie sur les pédales pour les faire tourner, plus loin et plus vite on se déplace
à vélo. Comme tout cycliste pourra en témoigner, l’effort fourni pour pédaler dépend de
la charge et de l’inclinaison. De lourdes charges et des côtes prononcées demandent un
effort supplémentaire, alors que les descentes et les charges légères facilitent le pédalage.
Toutefois, dans la plupart des cas, il faut exercer un contrôle sur les pédales et les faire
tourner. De la même façon, le flux d’argent qui entre, traverse et sort de l’entreprise
et la gestion de ce flux sont essentiels pour la réussite de l’entreprise. De nombreuses
entreprises exigent plus d’argent qu’elles ne peuvent en générer et quelques entreprises
sont auto-suffisantes en termes de trésorerie (Henderson, 1973). La stratégie financière
consiste donc en partie à évaluer non seulement les besoins financiers et la viabilité des
stratégies de marketing et de production (la charge et la pente) en mettant en place les
moyens de surveillance (effort), mais aussi les performances financières de l’entreprise
(vitesse et distance). Il faut pour cela développer des budgets, mettre en œuvre des systèmes
de comptabilité et analyser les comptes auxquels sont associés la gestion du risque, les
investissements, les capitaux propres et les impôts.
Des flux d’argent entrent, traversent et sortent de l’entreprise et toute entreprise a besoin
d’une somme d’argent initiale (le capital, en argent comptant ou à crédit) pour démarrer.
Cet argent sert à acheter des actifs, employer du personnel et générer des produits ou
des services qui seront commercialisés. L’argent obtenu par les ventes peut alors être
utilisé pour créer d’autres produits ou services, ou investi pour développer l’entreprise,
ou encore être redirigé vers d’autres usages tels que la rémunération des actionnaires.
Le montant d’argent (valeur nette) disponible dans une entreprise augmente lorsque les
rentrées d’argent sont supérieures aux sorties. Cette circulation d’argent dans, à travers
et hors de l’entreprise est appelée cycle de trésorerie ou cycle d’exploitation (Figure 6.1). Le
cycle d’exploitation couvre en général une période de moins d’un an et consiste en l’achat
de matières premières au comptant ou à crédit, pour les transformer en produits finis
et les vendre au comptant ou à crédit, pour solder des créances, percevoir les montants
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dus par les débiteurs et mettre l’argent ainsi obtenu à la banque, et démarrer alors un
nouveau cycle. Le cycle de trésorerie à long terme a trait aux décisions d’investissement et
à la structuration du capital en dettes par rapport aux fonds propres, ainsi qu’à d’autres
questions stratégiques qui dépassent la portée de ce livre.
ESPÈCES

Comptes à
payer
Achat de
ressources

Propriétaires
Actifs

Vente de
semences

Coûts
d’exploitation
créditeurs

Comptes
Production
de semences

Comptes
débiteurs

Figure 6.1. Cycle d’exploitation simplifié d’une entreprise semencière.

Les dirigeants d’entreprise ont besoin d’apprendre à contrôler ou à gérer ce flux d’argent à
leur avantage. Le succès ou l’avenir d’une entreprise dépend en grande partie de la gestion
du cycle d’exploitation. Les activités financières d’une entreprise de semences existent dans
le cadre des conditions macro-économiques d’un pays et sont également très dépendantes
de l’économie agricole et de l’environnement. Les semenciers sont par ailleurs confrontés
à des horizons de planification à long terme et à des cycles de production longs. Par
conséquent, des degrés élevés de risque et d’incertitude doivent être gérés, en particulier en
termes de planification, de cycle de trésorerie (liquidités) et d’emprunts (dettes, capitaux
propres).
Voici les outils les plus importants pour le processus de gestion financière:
• Compte de résultats
• Bilan
• Trésorerie provisionnelle.
Ces outils sont secondés par d’autres outils de contrôle interne, comme l’analyse de l’âge
des stocks, l’analyse des débiteurs et des créanciers, les budgets et les rapports sur les
écarts qui mettent en évidence des écarts majeurs par rapport au plan de l’entreprise,
ainsi que d’autres systèmes plus opérationnels de contrôle interne, tels que la gestion des
stocks de consommables, la gestion de la petite caisse et la gestion des achats. Ce chapitre
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porte essentiellement sur l’examen du compte de résultat, le bilan, la budgétisation de
la trésorerie dans une entreprise de semences ; il souligne les principaux enjeux et les
contrôles avec lesquels les dirigeants et gestionnaires doivent se familiariser.

Le compte de résultat, le rapport de l’entreprise
Toute entreprise souhaite connaître sa situation par rapport à ses objectifs financiers, la
question étant : “Quel est le résultat net ?”. Le compte de résultat (parfois appelé compte
des pertes et profits ou compte d’exploitation) est un moyen d’évaluer la performance
financière d’une entreprise. Il est au centre de la budgétisation et du contrôle de la
situation financière du négoce. Le compte de résultat est essentiellement un résumé du
chiffre d’affaires (c’est-à-dire les ventes) et toutes les dépenses (ou coûts) engagées pour
réaliser ces ventes sur une période déterminée.
La plupart des entreprises préfèrent faire un rapport des comptes à l’externe sur une période
de douze mois, qui correspond à l’exercice comptable. Il faut cependant souligner que le
compte de résultat peut être préparé pour toute période à la demande des actionnaires, que
ce soit un jour, une semaine, un mois ou six mois. Des systèmes comptables informatisés,
qui sont mis à jour avec la tenue des dossiers précis, permettent souvent d’analyser,
presque en temps réel, le compte de résultat. Les systèmes comptables manuels permettent
uniquement de fournir chaque année ou, au mieux, chaque semestre, des comptes de
résultat ; ces derniers étant en général terminés quelques mois après la fin de l’exercice,
ils servent donc plus d’évaluation historique des performances de l’entreprise que d’outil
de gestion en temps réel. Par conséquent, l’établissement et la mise en œuvre de systèmes
comptables informatisés sont indispensables pour assurer une gestion financière efficace.
La clôture de l’exercice qui s’adapte le mieux à une entreprise de semences pour évaluer
les performances d’une année sur l’autre se situe idéalement un ou deux mois après la
période principale des ventes. À cette date, les coûts de production et de marketing liés
aux ventes de l’année sont généralement saisis dans les comptes de l’exercice en cours. En
outre, les niveaux de revenus et de trésorerie sont les plus élevés de l’année. Le bénéfice
réel de l’entreprise pour l’année est ainsi déterminé. Bien que les stocks soient au plus bas
niveau après la saison des ventes, ce qui peut ne pas être un bon facteur pour le bilan, les
réserves de trésorerie doivent avoir atteint ou s’être approchées de leur pic annuel, ce qui
aura une influence favorable sur le bilan. La fin de l’exercice peut cependant être fixée par
les autorités gouvernementales, en général à la fin de l’année civile. Le cas échéant, il peut
y avoir, ou pas, en fonction de la synchronie de la saison agricole et l’année civile, un écart
entre les revenus et les dépenses.
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Chiffres d’affaires
ELe chiffre d’affaires (CA) d’une entreprise fait référence à la valeur brute de l’argent qui
provient des activités de la vente sur une période donnée. Pour une entreprise semencière,
il s’agit essentiellement de la vente de semences, mais le CA peut aussi comprendre
la vente d’autres produits, comme le grain et les semences gâtées. Le chiffre d’affaires
concerne donc les principaux produits commercialisés par l’entreprise. Si l’entreprise
vend, par exemple, son mobilier ou ses véhicules usagés, le revenu obtenu ne fait pas
partie du chiffre d’affaires, mais est plutôt classé dans les “autres revenus”. De la même
façon, la TVA perçue et les remises accordées ne font pas partie du chiffre d’affaires.
Le chiffre d’affaires est le produit du volume des ventes (soit la quantité) par le prix
unitaire. Le chiffre d’affaires est donc déterminé à partir des ventes des produits de
l’entreprise, au comptant ou à crédit, pendant une période donnée. Lorsqu’une entreprise
vend plus d’un produit (par exemple différentes récoltes et variétés), il peut être utile de
décomposer le chiffre d’affaires total en fonction des contributions de chaque catégorie
(voir Tableau 6.1).
Tableau 6.1. Exemple de calcul du chiffre d’affaires de Zambodia Seeds en 2009.
Produit

Quantité vendue
t

Prix unitaire
USD/t

Maïs hybride
1 000
1 300
Maïs VPL
500
950
Soja
100
700
Chiffre d’affaires total			

Chiffre d’affaires
USD
1 300 000
475 000
70 000
1 845 000

Coût des marchandises vendues
Le négoce implique des coûts de production des produits à vendre. C’est ce qu’on appelle
le “coût des marchandises vendues” (CMV). Le CMV représente les coûts directs de
production des semences vendues pour générer le chiffre d’affaires. Le CMV n’est donc
pas le coût total de production de toutes les semences d’une entreprise pendant une
période comptable donnée, mais seulement le coût des semences réellement vendues.
Les semences produites mais non vendues sont présentées séparément au bilan comme
des stocks d’inventaire (un actif ). Le CMV est donc calculé comme la valeur du coût
des stocks d’ouverture des semences auquel on ajoute le coût des semences produites
au cours de la période et dont on soustrait la valeur du coût des stocks de clôture de
semences à la fin de la période (Tableau 6.2).
Dans une entreprise semencière, la principale composante du coût des marchandises
vendues est le coût des semences achetées aux producteurs, qui peut représenter jusqu’à
60 % du CMV. Puisque la plupart des entreprises semencières ne s’occupent pas de
la production, mais qu’elles la sous-traitent aux agriculteurs (producteurs), le prix de
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Tableau 6.2. Calcul du coût des marchandises vendues (CMV) de Zambodia Seeds en 2009.
Maïs hybride
		
Stock d’ouverture
+ Production
– Stock de clôture
Ventes

150
1 050
200
1 000

Maïs VPL
Volumes (t)
120
600
220
500

		
Stock d’ouverture
+ Production
– Stock de clôture
Ventes

107 250
750 750
143 000
715 000

ces derniers est un élément majeur dans la
détermination du CMV. Toutefois, le CMV
comprendra également d’autres coûts liés à
la production de semences (par exemple des
semences parentes, des services d’inspection,
etc.) et à leur traitement sous une forme
commercialisable (voir Encadré 6.1).
Comme pour le chiffre d’affaires, il est
utile de déterminer le CMV en fonction de
différentes catégories dans une entreprise
semencière qui produit différentes récoltes
et variétés. Un bon système de comptabilité
s’avère nécessaire pour être en mesure de
ventiler les coûts adéquatement entre les
catégories.

Soja

Total

0
135
35
100

270
1 785
455
1600

0
70 200
18 200
52 000

181 650
1 192 950
297 600
1 077 000

Valeur (USD)
74 400
372 000
136 400
310 000

Encadré 6.1. Catégories typiques entrant
dans le coût des marchandises vendues
dans les entreprises de semences.
Coût de production des semences
• Personnel de production (inspecteurs
semenciers)
• Dépenses relatives aux véhicules
• Transport des semences vers l’entrepôt
• Frais d’administration
• Coût des semences parentes
• Achat de semences brutes à des
producteurs
Coût de conditionnement des semences
• Personnel deconditionnement et ouvriers
• Dépenses relatives aux véhicules
• Frais d’administration
• Réparation et entretien des machines
• Produits chimiques pour le traitement
des semences
• Matériaux d’emballage

Bénéfice brut et marge brute
Le bénéfice brut ou excédent brut (EBE) est
défini comme le chiffre d’affaires (CA) moins le coût des marchandises vendues (CMV).
Il s’agit d’un calcul simple. Une fois que le bénéfice brut a été déterminé, le pourcentage
de marge brute (MB) peut être calculé selon la formule suivante:
MB = (CA - CMV) / CA x 100
= EBE / CA x 100
La marge brute est donc le bénéfice (ou excédent) brut exprimé en pourcentage du chiffre
d’affaires. Elle indique le pourcentage du chiffre d’affaires qui reste après soustraction
du coût des marchandises vendues. Les entreprises qui ont des marges brutes élevées ont
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tendance à faire des profits importants à partir du moment où les coûts d’exploitation
(frais généraux) sont maîtrisés. Des marges brutes plus élevées sont aussi un indicateur
de l’efficacité du processus de production et exercent un impact direct sur la génération
d’argent comptant. Là aussi, comme avec le chiffre d’affaires et le CMV, il est possible de
calculer le bénéfice brut et la marge brute pour chaque catégorie pertinente de produits de
l’entreprise (Tableau 6.3). La marge brute a tendance à rester assez stable au fil du temps.
Des fluctuations importantes peuvent être un signe potentiel de fraude, d’irrégularités
comptables ou de problèmes graves en termes de tarification et de gestion des coûts.
Tableau 6.3. Exemple de calcul de bénéfice (ou excédent) brut et de marge brute à partir du chiffre
d’affaires et du coût des marchandises vendues de Zambodia Seeds en 2009.

Produit
Maïs hybride
Maïs VPL
Soja
Total

Chiffre d’affaires
(du tableau 1)
USD

CMV		
(du tableau 2)
EBE
USD
USD

1 300 000
475 000
70 000
1 845 000

715 000
310 000
52 000
1 077 000

585 000
165 000
18 000
768 000

Marge
brute
45 %
35 %
26 %
42 %

Charges d’exploitation
Les charges d’exploitation (OE) d’une entreprise semencière représentent toutes les
dépenses engagées au-delà des CMV directs, et qui sont indispensables au fonctionnement
de l’entreprise. Les charges d’exploitation ne sont généralement pas affectées par le volume
des semences produites ou vendues. Elles restent donc «fixes» au fil du temps (c’est-à-dire
qu’elles se reproduisent sur une base mensuelle) et sont indépendantes des niveaux de
production.
Les charges d’exploitation typiques d’une
entreprise de semences comprennent les
coûts de marketing, de recherche et les frais
d’administration (Encadré 6.2) dont une
grande partie concerne habituellement les
charges de personnel. Les frais de recherche et
développement (R&D) dépendent de l’éventuelle
existence d’un tel département au sein de
l’entreprise. Les coûts de recherche peuvent
donc aller de zéro à plusieurs millions de dollars
en fonction de la nature de l’entreprise et du
besoin d’un programme d’amélioration breveté.
Les entreprises semencières les plus pointues
consacreront un pourcentage (généralement
autour de 5 % à 10 %) de leur chiffre d’affaires à
la recherche et au développemen.
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Encadré 6.2. Charges d’exploitation
typique d’une entreprise de semences.
• Coûts de recherche et développement
• Coûts de marketing
• Frais d’administration
• Service de comptabilité
• Licences de logiciel et services
informatiques
• Département de ressources humaines
• Assurances
• Services d’agronomie
• Location d’entrepôt
• Eau et électricité
• Amortissements
• Autres frais divers
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Les frais de marketing sont généralement considérés comme des charges d’exploitation
dans une entreprise de semences, même s’ils sont étroitement liés aux ventes. Le fait est
que, dans la plupart des cas, les activités de marketing continueront indépendamment de la
quantité de semences vendues. Les frais de marketing, en particulier la publicité, peuvent
représenter une part importante des charges d’exploitation. C’est donc un domaine qui
demande une justification claire des dépenses ainsi qu’un suivi et une évaluation constante.
Payer les membres du personnel de vente à la commission, de façon à ce qu’ils agissent
davantage comme des agents commerciaux que comme des employés, est une façon de
transformer une partie des coûts de marketing en coût variable du chiffre d’affaires.
L’amortissement est une estimation de la baisse de la valeur marchande au fil du temps ou
quand le produit se détériore. Il reflète le coût de l’utilisation des actifs de l’entreprise, et
par conséquent la perte de valeur des machines, du matériel ou des voitures que possède
la société. Il s’agit d’une dépense non monétaire, mais il est important d’intégrer ce «coût»
aux charges d’exploitation, les actifs en question devant être remplacés dans le futur.
Répercuter l’amortissement a pour effet de mettre de côté une partie des revenus pour
le remplacement des actifs à une date ultérieure. Il existe plusieurs méthodes de calcul
de l’amortissement, tandis que les divers types d’actifs se déprécient à des taux différents
en fonction de l’usage, du soin que l’on en prend et de leur obsolescence. Bien que
l’amortissement puisse être une dépense déductible des impôts, le Ministère des Finances
définit généralement l’étendue et la méthode de détermination de l’amortissement
autorisé.
Bénéfice d’exploitation et marge d’exploitation
Le bénéfice (ou résultat) d’exploitation est une mesure de l’argent provenant de
l’exploitation de l’entreprise. C’est un indicateur de la santé générale de l’activité de base
de la société. Le résultat d’exploitation (OP) est égal à l’excédent brut moins les charges
d’exploitation. Avec ces données, la marge d’exploitation ou marge opérationnelle (MOP)
peut aussi être calculée de la façon suivante:
MOP =
=

(EBE - OE) / CA x 100
OP / CA x 100

Là aussi, la marge d’exploitation est essentiellement le résultat d’exploitation exprimé en
pourcentage du chiffre d’affaires. Cela fait de la MOP une mesure importante de l’efficacité
de la gestion. Une MOP élevée indique que l’entreprise contrôle bien ses dépenses
d’exploitation tout en réalisant de bonnes marges brutes sur les produits vendus. Une
MOP élevée parle également de la flexibilité avec laquelle l’entreprise prend les décisions
de tarification et des possibilités d’investissement pour la croissance de l’entreprise.
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Revenus et coûts divers
Une entreprise de semences peut obtenir des revenus annexes de la vente de l’ancien
équipement et du mobilier, de la vente d’articles divers tels que des supports promotionnels,
voire d’autres activités commerciales mineures. Des dépenses diverses peuvent également
être engagées sans qu’elles ne soient directement liées à l’activité principale de l’entreprise,
telles que des contraventions. Ces revenus et coûts divers ne devraient pas faire partie du
résultat d’exploitation.
Bénéfice avant intérêts et impôts
La marge d’exploitation majorée des revenus divers moins les frais divers est appelée
«bénéfice avant intérêts et impôts» (BAII).
Intérêts perçus et payés
Très peu d’entreprises semencières pourront fonctionner uniquement sur une base de
ventes au comptant, mais elles accorderont des crédits aux clients pour faciliter les ventes
et feront des emprunts pour couvrir les déficits de trésorerie et les achats d’actifs. Des
intérêts peuvent être perçus des ventes à crédit ou des placements des soldes de trésorerie
excédentaire, alors que l’entreprise est susceptible d’avoir à payer des intérêts sur des
emprunts à court ou long terme. Les intérêts perçus ou payés varient d’une année sur
l’autre et puisque ces deux types d’intérêts ne font pas partie des affaires principales
d’une entreprise de semences, ils doivent être reflétés comme un élément de profit après
exploitation sur le compte de résultat.
Le montant des intérêts payés est un indicateur de l’ampleur de l’endettement d’une
entreprise. Si une entreprise n’est pas en mesure de payer les intérêts sur les emprunts, elle
se trouve dans une situation financière précaire. À partir du compte de résultat, on peut
calculer le «ratio de couverture des intérêts» pour définir le nombre de fois où l’entreprise
pourrait payer les intérêts avec son bénéfice avant intérêts et impôts.
Ratio de couverture des intérêts = BAII / frais d’intérêts.
Plus le ratio de couverture des intérêts est bas, plus la dette à laquelle l’entreprise doit faire
face est lourde. En règle générale, un ratio de couverture des intérêts inférieur à 1,5 devrait
alerter les responsables sur le grave surendettement et l’incapacité potentielle de solder la
dette, ce qui pourrait conduire à la faillite.
Bénéfice net avant impôts
Le bénéfice net avant impôts montre ce que l’entreprise aurait gagné si elle n’avait eu pas
d’impôts à payer.
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Impôts
L’impôt représente la part prise par le Gouvernement sur le bénéfice. Le taux d’imposition
sur les sociétés varie d’un pays à l’autre, mais se situe généralement entre 25% et 45 %.
Le montant à payer peut être réduit légalement par une bonne planification fiscale, en
acquérant par exemple des actifs qualifiés qui profiteront à l’entreprise ou en faisant des
dépenses déductibles.
Bénéfice (ou résultat) net
Le bénéfice net est le bénéfice résiduel une fois que toutes les dépenses et obligations
ont été prises en compte et il représente le montant disponible pour la rétribution des
actionnaires et la rétention de l’entreprise. Il s’agit de la célèbre “bottom line” ou “résultat
net” qui est la mesure ultime de la réussite ou de l’échec de l’entreprise. Plus le bénéfice net
est élevé, plus l’entreprise est efficace et ses perspectives de croissance et d’investissement
sont grandes. Encore une fois, la marge bénéficiaire nette est le résultat net exprimé en
pourcentage du chiffre d’affaires.
Le bénéfice net peut être utilisé de deux façons. La première consiste à récompenser les
actionnaires pour leur investissement dans l’entreprise et à leur verser alors un dividende.
La deuxième façon consiste à conserver les gains pour les réinvestir et faire en sorte qu’ils
constituent une réserve pour faire face à des calamités imprévues. La part allouée à chacune
de ses options est à la discrétion des actionnaires. Les administrateurs déterminent donc
en général le dividende adéquat et la politique de rétention des gains de l’entreprise.
En règle générale, dans les jeunes entreprises qui ont de très grandes perspectives de
croissance, la politique de dividende est plutôt prudente puisqu’il y a besoin de plus
d’argent pour investir dans la capacité d’augmentation et couvrir la demande. Pour les
entreprises parvenues à maturité et qui n’ont pas de grands projets d’expansion, des
dividendes de 30 % ou 40 % du bénéfice net peuvent être décidés.
Exemple de compte de résultat
Après avoir examiné les éléments du compte de résultat, quelques aspects doivent encore
être éclaircis ; on utilisera pour cela un exemple de Zambodia Seeds (Tableau 6.4).
L’évaluation d’un compte de résultat sur une période donnée ou en comparaison avec
des périodes consécutives se fait en termes de chiffres absolus, de marges significatives
(marge brute, marge d’exploitation et marge bénéficiaire nette) et de ratios (couverture
des intérêts).
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Tableau 6.4. Compte de résultat de Zambodia Seeds pendant trois ans consécutifs.
2009		
USD		
Chiffre d’affaires

1 845 000		

Coût marchandises vendues

1 077 000		

Bénéfice net

768 000

42 %

2008		
USD		

2007
USD

1 515 000		

1 396 500

895 000		

784 000

620 000

41 %

612 500

Charges d’exploitation

435 900		

395 000		

335 500

Bénéfice d’exploitation

332 100

225 000

277 000

Revenus et coûts divers
Bénéfice avant intérêts et impôts
Intérêts

18 %

15 %

5 100		

2 000		

1 450

327 000		

223 000		

275 550

21 000		

22 350		

13 500

Bénéfice net avant impôts

315 000		

200 650		

268 850

Impôts

110 250		

70 228		

94 098

Bénéfice net

204 750

Ratio couverture intérêts

11 %

15		

130 423

9%

174 753

9		

20

44 %
20 %

13 %

Si nous examinons tout d’abord le compte de résultat le plus récent, celui de 2009, nous
constatons que l’entreprise a produit une marge brute de 42 %, un bénéfice d’exploitation
de 18 % et un bénéfice net de 11 %.
Ces pourcentages semblent relativement bons, tout comme le ratio de couverture des
intérêts égal à 15. Un actionnaire peut être satisfait de cette performance si le taux
d’inflation est alors de l’ordre de 5 % à 8 % et que les investissements alternatifs ont gagné
un intérêt de 6 % à 10 %.
Toutefois, si les taux d’intérêt ou le revenu potentiel provenant d’autres projets concurrents
étaient plus élevés, ce pourcentage de bénéfice serait susceptible de ne pas être satisfaisant.
Les gestionnaires peuvent donc être invités à améliorer la marge brute et la marge
d’exploitation en augmentant les ventes et en maîtrisant mieux les coûts.
Deuxièmement, si nous examinons la performance de l’entreprise au cours des trois
derniers exercices, nous constatons que 2008 a été une mauvaise année pour ses affaires.
Bien qu’il y ait eu une croissance du chiffre d’affaires entre 2007 et 2008, toutes les marges
ont diminué et le ratio de couverture des intérêts a considérablement chuté. Le facteur le
plus important y ayant contribué semble avoir été une augmentation disproportionnée du
coût des marchandises vendues et des frais d’exploitation par rapport au chiffre d’affaires.
Si les données fournies comprennent le volume et le prix des semences vendues, elles
peuvent en outre indiquer la raison pour laquelle le chiffre d’affaires n’a pas augmenté
suffisamment pour maintenir les marges. Il peut y avoir eu, alternativement ou en même
temps, une augmentation significative des coûts de production en 2008 par rapport à
2007. En 2009 il y a apparemment eu une amélioration générale, bien que les marges
n’aient pas atteint les niveaux de 2007.
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Analyse de rentabilité
Lors de l’examen du compte de résultats, il est également utile de faire une analyse de
rentabilité qui sert à indiquer la viabilité et la vulnérabilité de l’entreprise. Les charges
d’exploitation d’une entreprise sont relativement fixes quel que soit le niveau de production
et les performances des ventes, mais le coût des marchandises vendues et le chiffre d’affaires
sont directement liés aux ventes (Figure 6.2). L’analyse de rentabilité peut être effectuée de
deux façons : calcul du seuil de rentabilité ou du chiffre d’affaires critique. Les deux sont
basés sur le résultat de la formule suivante, à savoir :
Bénéfice d’exploitation = chiffre d’affaires – charges d’exploitation – coût des
		 marchandises vendues
= CA – OE – CMV
Tout d’abord, le seuil de rentabilité (BEV) est le seuil à partir duquel le chiffre d’affaires
est égal à la somme des charges d’exploitation et des coûts des marchandises vendues. À
ce stade, la société ne fait ni bénéfice ni perte. Si le montant des semences vendues est
inférieur au BEV, l’entreprise fonctionne à perte, alors que si les ventes dépassent ce seuil,
elle génère du profit. Quand l’exploitation de l’entreprise produit des bénéfices, la marge
des ventes réelles par rapport au seuil de rentabilité indique le stock tampon (ou stock de
régulation) dont la société dispose pour faire face à un éventuel déclin du chiffre d’affaires
dans le futur (en raison de la baisse des volumes, de la réduction des prix ou des deux).

Chiffre
d’affaires
Bénéfice
d’exploitation

Revenus Coûts

Coût total
Pertes
d ‘exploitation

CMV
Charges
d’exploitation

Seuil de
rentabilité
0
Volume de semences

Figure 6.2. Relation entre les charges d’exploitation, le coût des marchandises vendues (CMV), le
coût total et le chiffre d’affaires sur le bénéfice ou la perte d’exploitation et détermination du seuil
de rentabilité.
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La formule de calcul du seuil de rentabilité est la suivante:
BEV = OE / (Prix/t - CMV/t)
Dans notre exemple, où de nombreux produits sont vendus, le BEV total doit être calculé
à partir du chiffre d’affaires par tonne (c’est-à-dire le prix moyen de la tonne de semences)
et le CMV moyen par tonne vendue. Ainsi,
BEV = OE / (CA/t - CMV/t)
Pour 2009, le BEV total est égal à
= 435 900 / (1 845 000/1 600 - 1 077 000/1 600)
= 903 t
Donc, alors que la société a vendu 1600 tonnes de semences en 2009, leur marge sur le
BEV était seulement de 697 tonnes. On peut aussi considérer que le BEV représentait
environ les deux tiers du volume de ventes, de sorte qu’il y a une marge de 43 %.
Deuxièmement, le chiffre d’affaires critiques (CAC) peut être déterminé en fonction
d’un volume donné des semences vendues de la façon suivante :
CAC = (OE + CMV) / volume des semences vendues
Ainsi, pour notre exemple de l’année 2009,
CAC = (435 900 + 1 077 000) / 1600
= 945,56 USD/ t
Le prix moyen réel de vente était de 1153,13 USD/t (c’est-à-dire CA/volume), ce qui
indique que la société n’avait pas beaucoup de marge de manœuvre sur le prix moyen.
La comparaison des deux analyses de rentabilité met en évidence la plus grande
vulnérabilité del’ entreprise à la baisse des prix qu’à celle du volume (Tableau 6.5). Une
baisse de 10 % du prix ou du volume aurait le même effet sur le chiffre d’affaires, mais
chacune d’entre elles aurait des impacts différents sur le CMV et la marge brute. Une
diminution de 10 % du prix réduit le chiffre d’affaires de 10 %, mais n’a aucun effet sur
le CMV (en supposant que le même volume des semences est vendu) et elle entraîne
donc une diminution significative de la marge brute. Par ailleurs, une baisse de 10 %
du volume des semences vendues au même prix diminue le chiffre d’affaires et le CMV,
mais ne réduit pas les bénéfices de la même façon qu’en cas de baisse de 10 % du prix
moyen. Toutefois, lorsque le volume des ventes diminue, les stocks de report augmentent,
à un niveau donné de production. Bien que ces stocks apparaissent à l’actif du bilan, leur
impact à long terme sur la société dépendra de leur éventuel écoulement. Les seuils de
rentabilité ont tendance à varier d’une entreprise à l’autre et les diverses sociétés ont des
seuils de rentabilité différents en fonction de la structuration de leurs coûts et de leur
sensibilité aux volumes et aux prix.
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Tableau 6.5. Impact d’une baisse de 10 % du volume total ou du prix moyen sur le chiffre
d’affaires, le CMV, les profits et les marges de Zambodia Seeds en 2009.
		
Initial
Baisse du volume
Volume
Prix
Chiffre d’affaires
CMV
Bénéfice net

1600 t		

Baisse
des prix

1 440 t		

1600 t

1153 USD/t		

1038 USD/t

1 845 000		

1 660 500		

1 660 500

1 077 000		

969 300		

1 077 000

1153 USD/t

42 %

583 500

Charges d’exploitation

768 000

435 900		

42 %

435 900		

435 900

Bénéfice d’exploitation

332 100

255 300

15 %

147 600

77 %		

44 %

18 %

Baisse bénéfice d’exploitation			

691 200

35 %
9%

Ces deux analyses du seuil de rentabilité peuvent être faites pour chaque ligne de produits,
mais les charges d’exploitation doivent ensuite être réparties sur une base pondérée entre
les produits, sur la base d’un volume ou d’un CMV relatif. Toutes les entreprises n’étant
par ailleurs pas en mesure de déterminer le CMV exact par ligne de produits, le CMV
peut donc également être ventilé d’une façon ou d’une autre entre les différents produits.
L’analyse du seuil de rentabilité de chaque produit, avec la marge brute et la contribution
au bénéfice brut total de ceux-ci, sont de bons indicateurs des produits les plus rentables
et les plus stables, de ceux qui doivent améliorer leur efficacité financière ou de ceux que
l’on devrait abandonner. Toutefois, dans certains cas, un produit à faible contribution ou
à marge brute réduite peut être complémentaire à une «vache à traire» et son retrait de la
gamme de produits peut avoir un impact négatif sur la «vache à traire». Un bon exemple
est le soja ou l’arachide qui ont généralement de faibles marges, mais fournissent aux
agriculteurs une excellente rotation des cultures pour le maïs, un produit habituellement
à marge élevée.

Le bilan de santé des entreprises
Le bilan est comparable à un bilan de santé, car il est un état de la situation financière
de l’entreprise à un moment donné. Il résume tout ce que l’entreprise possède (l’actif ) et
tout montant dû à des tiers (le passif ). Le résultat est plus favorable quand les actifs sont
significativement plus élevés que les dettes.
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Le bilan, en termes généraux, est composé de :
•
•
•
•
•

capital et bénéfices non répartis,
actifs circulants,
actifs immobilisés ou immobilisations,
passif courant ou passif exigible à court terme,
passif à long terme.

La somme du capital, des bénéfices non répartis et des dettes à court et long terme devraient
être égale ou en équilibre avec le total des actifs circulants et immobilisés. Le bilan indique
si la société est dans une bonne ou mauvais situation financière, ou tout simplement si elle
est solvable ou pas. Il indique également si la société dispose de trésorerie.
Les liquidités renvoient à la capacité d’une entreprise à générer rapidement de l’argent
comptant pour faire face à ses engagements financiers. Les actifs sont des dépôts de
liquidités, des objets corporels et incorporels qui génèrent normalement des revenus ou
peuvent être convertis en espèces. Le degré de liquidité d’un actif est mesuré par le temps
qu’il lui faut pour être converti en liquide. Les actifs pouvant être rapidement convertis
en argent comptant sont appelées actifs à court terme, tandis que les actifs qui ont besoin
de beaucoup de temps pour être convertis en espèces sont appelées actifs fixes ou à long
terme (immobilisations).
Il ne faut pas confondre le manque de liquidités et l’insolvabilité. Une entreprise est
insolvable lorsque le total des actifs de l’entreprise (actifs circulants et immobilisations)
est inférieur au total du passif (passif courant et passif à long terme). Autrement dit, si une
telle entreprise vend tous ses actifs, elle ne sera pas en mesure de rembourser ses dettes.
D’autre part, les liquidités se réfèrent uniquement à l’actif circulant par rapport aux dettes
à court terme. Si l’actif circulant ne dépasse pas le passif courant, mais que la somme totale
de l’actif dépasse celle du passif, la compagnie manque alors de liquidités, mais elle reste
solvable. Bien qu’il y ait des problèmes au jour le jour pour assurer les engagements sur
le long terme, la société sera encore capable, si on lui donne le temps de vendre toutes
ses immobilisations, de régler ses dettes. Il faut donc faire une claire distinction entre
l’insolvabilité qui désigne tous les actifs et les liquidités qui ne se réfèrent qu’aux actifs
circulants par rapport au passif à court terme.
Capital et bénéfices non répartis
Le capital et les bénéfices non répartis, normalement appelés “fonds propres” ou “capital
employé” représentent ce que les actionnaires ont investi dans l’entreprise et le bénéfice net
qu’ils ont laissé après la déclaration des dividendes et les autres crédits. Relèvent également
du capital toutes les réserves qui découlent de la réévaluation des immobilisations.
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Actifs circulants
Les actifs circulants ou à court terme comprennent en général :
•
•
•
•

les créances ou débiteurs,
les stocks ou inventaires,
la trésorerie et équivalents (dépôts en banque et épargne)
les placements à court terme.

Gestion des créances
Les créances font référence aux débiteurs et sont généralement identifiées comme les
sommes dues à l’entreprise par les clients qui ont acheté (des semences, dans notre cas)
à crédit. Les créances sont répertoriées dans le bilan comme des actifs circulants puisque
l’on prévoit qu’elles seront honorées dans un délai de douze mois. Si les débiteurs ne sont
pas gérés correctement, ils peuvent entraîner des problèmes de flux de trésorerie, voire des
créances irrécouvrables, dont l’impact serait négatif sur les bénéfices et les liquidités. Ainsi,
plus vite une entreprise récupère ses créances, mieux c’est. Plus tôt les clients paient, plus
vite l’entreprise peut placer l’argent en banque, payer ses propres dettes ou commencer à
fabriquer de nouveaux produits.
La mesure du temps nécessaire pour récupérer les créances des clients est le délai moyen
de recouvrement, qui est déterminé par la formule suivante :
• Jours débiteurs = moyenne débiteurs / ventes à crédit x 365,
• où la moyenne débiteurs = (créances commerciales à l’ouverture + créances commerciales
à la clôture) / 2
Les jours débiteurs devraient être examinés à l’aune de la politique de crédit de l’entreprise
pour voir si celle-ci gère bien ses créances. Par exemple, si la société a une politique de
crédit à 30 jours :
• un délai moyen de recouvrement inférieur à 30 jours est synonyme de bonne gestion du
recouvrement des créances,
• une moyenne supérieure à 30 jours signifie une mauvaise gestion du recouvrement de
créances.
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Les charges payées d’avance constituent également une partie des créances. Très souvent les
entreprises payent des biens ou des services avant d’en avoir la jouissance ou l’utilisation.
En voici quelques exemples:
• loyers versés à l’avance pour la totalité de l’année.
• assurance payée à l’avance pour l’exercice à venir.
• paiements anticipés aux producteurs de semences.
Bien que certaines de ces charges ne puissent pas facilement être converties en argent
comptant, elles représentent quand même des sommes dues aux entreprises et sont par
conséquent considérées comme des actifs.
Gestion des stocks
Les stocks comprennent les marchandises que l’entreprise commercialise mais qui n’ont
pas été vendues. L’inventaire des compagnies de semences se compose principalement
de semences, mais peut également comporter des matériaux d’emballage, des produits
chimiques pour le traitement des semences et d’autres consommables. Les entreprises
semencières disposent de stocks importants à certaines périodes de l’année, en particulier
juste avant la saison des ventes. Ces stocks peuvent être constitués de semences brutes et
d’autres déjà traitées et prêtes à la commercialisation. Après la fin de la saison des ventes,
les entreprises semencières peuvent se retrouver avec des invendus. Les semences étant des
produits périssables, une décision doit être prise pour savoir si elles satisferont les normes
minimales de germination au commencement de la saison suivante. Faute de quoi, il
faudra s’en débarrasser.
On ne connait pas la valeur réelle des stocks jusqu’à ce que le produit ne soit vendu ;
l’entreprise doit par conséquent en estimer la valeur pour la porter au bilan. Pour les
semences brutes, elle est normalement déterminée comme le prix du grain ou le coût de
la semence, alors que celles qui sont traitées ne peuvent être évaluées qu’au prix de vente
net. Les semences dont la qualité n’est pas garantie seront évaluées à la valeur de réalisation
nette, généralement équivalente au cours du moment. Bien qu’il existe différentes
méthodes d’évaluation des stocks, ceux-ci sont en général reportés au bilan au plus faible
du coût ou à la valeur nette de réalisation.
Les investisseurs souhaitent habituellement immobiliser très peu d’argent dans les stocks,
car ceux-ci doivent être vendus pour produire de l’argent comptant, et les ventes ne sont
pas faciles à réaliser. En outre, le niveau élevé de stock à rotation lente peut entraîner des
pertes dues à l’obsolescence ou la baisse de qualité. Il est par conséquent essentiel pour
maintenir la viabilité des stocks de respecter le principe du “premier entré, premier sorti”.
Les semences qui, bien que traitées, perdent leur viabilité de germination représentent une
perte de valeur significative.
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Immobilisations
Ce sont les actifs que possède l’entreprise, mais qui ne peuvent pas être utilisés pour
financer les opérations quotidiennes. Les immobilisations sont composées d’éléments
ayant généralement une durée de vie de plus d’un an, tels que :
•
•
•
•

les véhicules
les installations et la machinerie
les terrains et les bâtiments
le mobilier et les équipements.

Les immobilisations procurent des bénéfices à la société sur une période qui dépasse
l’exercice comptable en cours et sont utilisées dans le processus de production des biens
vendables ou dans la gestion de ces activités. Hormis les terrains, les immobilisations se
détériorent au fil du temps à cause de l’utilisation et sont donc amorties. La valeur à laquelle
les immobilisations sont inscrites au bilan est généralement une marque de prudence et
est normalement calculée comme le coût d’acquisition moins les amortissements, ou sur
la valeur marchande du moment. Dans les économies inflationnistes, les immobilisations
peuvent être évaluées à la valeur de remplacement.
Une autre forme d’immobilisations est le placement à long terme que l’entreprise a
l’intention de conserver pendant plus d’un an. Il peut s’agir :
• d’actions et d’obligations d’autres sociétés,
• d’actions de filiales et d’entreprises associées,
• de trésorerie qui a été mise de côté pour des projets futurs.
Les immobilisations incorporelles se composent de choses que l’entreprise possède, mais
qui ne sont pas palpables, comme les droits des sélectionneurs, des brevets, des marques,
des noms de marques, des franchises, la bonne volonté et la propriété intellectuelle. Bien
qu’ils jouent un rôle important dans les activités et la réussite de l’entreprise, ces actifs sont
extrêmement difficiles à évaluer et ne sont normalement pas reflétés dans le bilan.
Passif
Le passif est l’obligation de payer une dette consentie par un bailleur de fonds ou d’autres
créanciers. Il représente une obligation de payer un tiers. Les dettes sont donc l’opposé des
actifs vu qu’elles représentent une sortie de trésorerie et peuvent généralement engendrer
des frais à la société.
Tout comme les actifs, le passif peut être classé en fonction du moment où il doit être
réglé. Les passifs courants ou à court terme sont des engagements qui doivent être honorés
pendant la prochaine période financière (c’est-à-dire souvent dans l’année à venir),
alors que les passifs à long terme sont des obligations qui seront payées sur une période
prolongée, tels que les emprunts à long terme, les débentures et les actions privilégiées.
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Voici des exemples de passifs courants :
•
•
•
•
•

prêts à court terme
créances
dépôts des clients
paiements dus aux producteurs pour les semences reçues
montants dus pour les semences “au risque de” (dans le cadre de la production de
semences, cela fait référence à un accord selon lequel un quota de semences est payé à la
livraison, et toutes les semences qui dépassent ce contingent sont livrées mais pas réglées
jusqu’à ce qu’elles ne soient vendues ; le producteur les produit donc “au risque de” ne
pas recevoir le paiement équivalent).

Voici des exemples de dettes à long terme :
• débentures
• obligations hypothécaires
• prêts dont le remboursement se fait sur plus d’un an.
Fond de roulement
Le fond de roulement est la somme d’argent investie dans les actifs circulants, alors que le
fond de roulement net est l’actif circulant moins le passif courant. Le fonds de roulement
net doit toujours être positif, faute de quoi l’entreprise connaîtra de graves difficultés car
elle ne pourra pas répondre à ses besoins de trésorerie au jour le jour.
Analyse du bilan
L’analyse du bilan porte sur l’interprétation :
• des valeurs absolues
• des rapports entre l’actif et le passif
• de l’ “historique” qui se cache derrière les chiffres.
Le bilan étant une « photo instantané» de la situation financière de l’entreprise à un
moment donné, il est utile de le comparer aux bilans précédents et d’établir des tendances,
mais aussi de le comparer avec ceux de sociétés de taille similaire. Il existe plusieurs façons
d’analyser les bilans, dont la plupart suppose le calcul des ratios à l’intérieur du bilan, et
de ratios entre le bilan et les données du compte de résultat (Tableau 6.6). L’utilisation de
ratios permet de surmonter, dans une certaine mesure, les différences en valeurs absolues
qui existent entre les différents bilans. Cependant, lorsque l’on compare ou évalue des
ratios, il convient de garder à l’esprit que le numérateur, le dénominateur ou les deux
déterminent le ratio et fournissent «l’historique qui se cache derrière les chiffres» (Figure
6.3). Si un ratio baisse, il se peut par exemple que le numérateur ait diminué, que le
dénominateur ait augmenté ou que numérateur et dénominateur aient tous deux diminué,
mais de façon disproportionnée. Par ailleurs, un ratio en tant que tel est un peu vide de
sens ; pour être utile à un gestionnaire, il doit être comparé avec les normes de l’industrie,
avec des entreprises similaires et avec la performance historique de la société.
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Formule

Jours débiteurs plus jours de stock moins jours
créanciers

Ratios d’endettement et de solvabilité
Ratio d’endettement (Ratio dette/actif) (Total dettes/Total actifs) x 100
Ratio dette/Fonds propres
(Total dettes/Total fonds propres) x 100
		
		
		
Ratio de couverture des intérêts
Bénéfice d’exploitation/Frais d’intérêts
		
		
Ratio de couverture des paiements
Chiffre d’affaires/Charges d’exploitation
fixes		
Valeur nette des actifs
Total des actifs moins total des dettes
		

Cycle de trésorerie

Ratios d’activité
Chiffre d’affaires des immobilisations CA/Total immobilisations
		
		
Rotation des stocks
CMV/Stock moyen
		
		
Jours débiteurs
Moyenne débiteurs/Ventes à crédit x 365
		
Jours de stock
Stock moyen de clôture/CVM x 365
Jours créanciers
Moyenne créanciers/CVM x 365

Ratio de liquidité
Actifs circulants/Passif courant
		
Ratio de trésorerie
(Actifs circulants-stocks)/Passif courant
		
		
Fond de roulement
Actifs circulants - Passif courant
et ses dettes à court terme

Ratios de liquidité

Indique le pourcentage d’actifs ayant été financés par la dette.
Mesure la proportion directe de la dette aux capitaux propres.
Un ratio supérieur à 100 % indique une entreprise fortement endettée et le prêteur
prudent ne prolongera pas le financement à une telle entreprise. Une dette de 20 à
30 % de ratio de fonds propres est généralement acceptable.
Mesure la capacité de l’entreprise à rembourser ses prêteurs. Une faible couverture
des intérêts est associée à un endettement élevé. Une couverture d’au moins trois
fois est généralement acceptable.
Indique la capacité d’une entreprise à payer ses frais fixes lorsque l’activité
chute/diminue.
Indique la valeur nette de l’entreprise. Pour que le ratio soit significatif, les actifs
doivent être évalués à leur valeur nette de marché.

Montre combien de temps il faut à l’argent déboursé pour revenir dans l’entreprise.
Plus le cycle est court, mieux c’est.

Indique dans quelle mesure l’entreprise utilise ses actifs immobilisés pour
générer des ventes. Plus le ratio est élevé, mieux c’est, car cela montre que
l’entreprise a moins d’argent immobilisé pour chaque dollar de chiffre d’affaires.
Nombre de fois où une entreprise est en mesure d’acquérir les stocks et les
convertir en ventes. Un faible ratio peut indiquer un ralentissement des ventes
ou une accumulation des stocks.
Une plus grande période signifie une augmentation du coût de l’octroi de crédit
aux clients.
Nombre de jours de rétention des stocks avant leur conversion en argent comptant
Nombre de jours qu’il faut pour payer les créanciers.

Montre dans quelle mesure l’entreprise peut rembourser ses dettes à
court terme en utilisant ses actifs les plus liquides. Un ratio de 2 est acceptable.
Test plus conséquent des liquidités de l’entreprise, les stocks étant les actifs les
moins circulants et n’étant pas facilement convertibles en argent comptant pour
honorer les engagements. Un ratio de 1 est acceptable.
Ce qui resterait si une entreprise liquidait tous ses actifs à court terme

Interprétation

Tableau 6.6. Liste de ratios communément utilisés pour évaluer la santé financière d’une entreprise.
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Augmentation des ratios: N
		
D

N
D

N
D

N
D

N
Diminution des ratios:		
		
D

N
D

N
D

N
D

Figure 6.3. Les quatre possibilités dans la modification du numérateur (N) et/ou du dénominateur (D).

Remarque: ces modifications entraînent une augmentation ou une diminution des ratios. Les flèches vers le haut
indiquent une augmentation, les flèches vers le bas une baisse et les flèches horizontales aucun changement dans la
valeur du numérateur ou du dénominateur.

Pour illustrer l’analyse d’un bilan, nous présentons un exemple de Zambodia Seeds
(Tableau 6.7). Pour l’année 2009 qui touche à sa fin, Zambodia Seeds avait une valeur
nette de 930 000 USD, ce qui indique une augmentation régulière au cours des trois ans
sur lesquels porte l’étude. Le fonds de roulement net s’élevait à 301 000 USD, avec un
ratio de 2,30 par rapport à 2,24 et 2,09 respectivement pour les deux années précédentes.
En termes financiers, un ratio supérieur à 2 est généralement considéré comme un signe
de bonne santé, car cela signifie que l’entreprise pourrait liquider ses biens semi-liquides
et payer ses dettes deux fois dans un court laps de temps. Cette tendance indique un
renforcement de la situation financière de Zambodia Seeds. Un faible fonds de roulement
net peut entraver le développement des affaires et exposer la société à des difficultés face
aux créanciers et aux incertitudes saisonnières.
L’entreprise a investi dans des immobilisations et a également placé des fonds à long
terme, ces derniers pouvant apporter une certaine sécurité en cas de mauvaise saison. Il
aurait cependant sans doute été plus prudent de canaliser des espèces vers des actifs plus
liquides, surtout si l’on souhaitait une croissance de la production.
Les stocks augmentent d’une année sur l’autre, peut-être parce que les efforts de vente
n’ont pas atteint leurs objectifs. De même, les créances commerciales ont augmenté d’une
année sur l’autre et peuvent indiquer que la collecte de la dette n’est pas aussi bonne
qu’elle ne devrait l’être. Ces deux indicateurs sont susceptibles de mettre en évidence le
besoin d’améliorer la performance du département de marketing et la maîtrise du crédit.
Soyons toutefois prudents dans notre analyse : cette augmentation pourrait aussi être
alignée sur la croissance générale de l’entreprise et ne pas être représentative de tous les
problèmes urgents. Il ne faut pas considérer les chiffres isolément, mais les comparer à ce
qui s’est passé dans le reste de l’entreprise, chose qui ne peut être faite dans une étude de
cas théorique comme celle-ci.
En ce qui concerne le passif, les emprunts bancaires ont augmenté d’une année sur l’autre,
mais cette hausse a été alignée sur l’augmentation générale de l’activité. Le rapport de
trésorerie nous montre que l’entreprise est en mesure de payer ses dettes à court terme sans
avoir pour autant à liquider ses stocks, lesquels ont généralement besoin de plus de temps
que tous les autres actifs circulants pour se transformer en trésorerie.
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Tableau 6.7. Bilan de Zambodia Seeds au 30 juin sur trois années consécutives (x 1000 USD).
		
2009
2008
2007
ACTIFS			
Immobilisations (terrains, bâtiments, etc.)
567
460
385
Investissements à long terme
62
56
45
		
629
516
430
Actifs circulants			
Inventaires
298
182
160
Créances clients
156
132
112
Ressources en liquide
79
63
45
Total des actifs circulants
533
377
317
TOTAL DES ACTIFS
1 162
893
747
FONDS PROPRES ET PASSIF			
CAPITAUX ET RÉSERVES
930
725
Fonds propres
930
725
Passifs à court terme			
Emprunts bancaires
95
75
Comptes à régler
17
15
Taxation
110
70
Dettes à court terme
10
8
Total du passif à court terme
232
168
TOTAL FONDS PROPRES ET PASSIF
1 162
893

40
11
94
7
152
747

Rapprochement des capitaux propres			
Solde d’ouverture
725
595
Plus bénéfice de l’exercice
205
130
Solde
930
725

420
175
595

RATIOS 			
Ratio de liquidité
2,30
2,24
Ratio de trésorerie
1,0
1,2
Fond de roulement
301
209

2,09
1,0
165

595
595

Dans l’ensemble, le bilan et le compte de résultat indiquent que Zambodia Seeds se trouve
globalement dans une situation financière satisfaisante, montrant une forte liquidité
et une capacité à répondre aux besoins à court terme. Les marges bénéficiaires étaient
raisonnables (Tableau 6.4), mais l’entreprise doit contrôler ses dépenses et fournir plus
d’efforts sur les ventes.
Cette brève analyse nous montre qu’il est possible d’évaluer la “santé” financière d’une
entreprise en examinant son compte de résultat et son bilan, et, comme un bon médecin,
d’identifier les aspects qui demandent un soin particulier pour que le négoce ne s’effondre
pas, mais qu’au contraire il se développe dans le bénéfice, la liquidité et la viabilité à long
terme.
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Le flux de trésorerie : la jauge à carburant de l’entreprise
Le flux de trésorerie fait référence aux entrées et aux sorties d’argent au fil du temps.
Pour une entreprise semencière vendant des semences issues de ses récoltes, il s’agit d’un
aspect particulièrement important de la gestion, parce que la saison des ventes couvre une
courte période tandis que les dépenses se produisent tout au long de l’année et culminent
quelques mois avant la saison des ventes. Les entrées de trésorerie sont donc concentrées
sur un court laps de temps, tandis qu’il y a par ailleurs une longue période de décaissement
(Figure 6.4). Une entreprise de semences ne vend généralement ses produits que pendant
un trimestre, alors qu’elle doit engager des dépenses d’exploitation tout au long de l’année.
Elle doit donc supporter un certain nombre de mois où il n’y a pas d’entrées de fonds
dans l’entreprise, mais beaucoup de sorties d’argent car il faut payer les salaires, les coûts
de production et d’autres besoins au jour le jour. Comprendre le cycle de trésorerie de
l’entreprise permet de gérer le solde de trésorerie.
Les entrées de trésorerie doivent être supérieures aux sorties, faute de quoi il y aura une
pénurie de liquidités qui se traduira par une incapacité à honorer les échéances à temps.
Si les entrées dépassent les sorties, il y aura donc des fonds excédentaires qui pourront être
utilisés pour des investissements ou pour la croissance de l’entreprise.

1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
Saison des ventes

USD

200 000
0
(200 000)
(400 000)

Achats de semences et
conditionnement

(600 000)
(800 000)
(1 000 000)
(1 200 000)

Juill-09 Août-09 Sept-09 Oct-09 Nov-09 Déc-09 Janv-10 Féb-10 Mars-10 Avr -10 Mai-10 Jun-10

Figure 6.4. Représentation graphique d’un flux de trésorerie annuel typique dans une entreprise de
semences.
Remarque: reportez-vous à l’entreprise Zambodia Seeds, Tableau 6.8, où celle-ci repose uniquement sur un découvert
bancaire pour contenir le solde de trésorerie négatif entre septembre 2009 et janvier 2010.
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Les moyens mis en œuvre pour combler l’écart des flux de trésorerie comprennent les
actions suivantes :
• Avoir pour objectif des ventes importantes au comptant toute l’année.
• Facturer les clients à crédit sans tarder.
• Bien surveiller les ventes à crédit en ajustant les limites de crédit en conséquence.
• Offrir des remises aux clients pour paiements anticipés.
• Mettre en place une politique de dépôt pour tous les travaux en cours.
• Suivre les comptes débiteurs et suivre activement les paiements.
• Acheter des consommables sur le crédit de paiement lorsque le solde de trésorerie est
positif.
• Encourager la production “au risque de” chez les producteurs, qui ne seront payés que
lorsque les semences seront vendues.
Comme le montrent le Tableau 6.8 et la Figure 6.4, les entreprises de semences se
trouvent généralement dans une situation de trésorerie très négative pendant les achats des
semences et la période de transformation. Pour y remédier, un crédit relais à court terme
s’avère nécessaire, sous la forme d’un découvert bancaire, d’emprunts ou d’investissements
supplémentaires des actionnaires. La préparation d’une projection en matière de flux de
trésorerie robustes, conjointement au compte de résultat et au bilan provisionnels, aidera à
convaincre les établissements de crédit ou les actionnaires de fournir les fonds nécessaires.
Un aspect essentiel de ces projections est la prudence et le sens des réalités.
Cycle de trésorerie
Le cycle de trésorerie est le laps de temps qui s’écoule entre le moment où l’argent est
décaissé pour acheter les matières premières nécessaires au processus de production et
celui où l’argent provenant de la vente des semences produites est encaissé. Dans le
cadre d’une entreprise de semences, cela signifie le temps écoulé entre le paiement aux
producteurs pour leurs semences et l’entrée des recettes provenant de la vente de semences
par l’entreprise.
La formule pour calculer le cycle de trésorerie est la suivante :
CC = AAI + ACP - APP,
où		
AAI = âge moyen des stocks,
ACP = période moyenne de recouvrement des comptes clients
APP = période moyenne de paiement des créanciers.
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Les facteurs clés pour réduire le cycle de trésorerie sont les suivants :
• Politique de crédit - en insistant pour raccourcir les durées de crédit.
• Période de collecte - s’assurer que toutes les dettes sont collectées le plus rapidement
possible.
• Période de rétention des stocks - s’assurer que les stocks sont retenus le moins de temps
possible.
Le taux de roulement de trésorerie (CTR) correspond au nombre de fois en un an où le
cycle de trésorerie se répète. La formule est la suivante :
CTR = 360/CC, où CC représente le cycle de trésorerie tel qu’il est calculé au
paragraphe précédent.
Raccourcir le cycle de trésorerie augmente le taux de roulement de trésorerie et les rentrées
de fonds.
Le solde minimal de trésorerie d’exploitation (MOCB) est le solde de trésorerie nécessaire
pour permettre à l’entreprise de réaliser les paiements à court terme tels que les salaires et
les intérêts, et ce, pour éviter la mise en liquidation. Connaître et assurer le maintien du
MOCB garantit à l’entreprise de pouvoir répondre à ses besoins au jour le jour, de faire
face à des situations d’urgence et de profiter des opportunités.
Le calcul de MOCB est le suivant :
MOCB = BAT/CTR, où
BAT = total des dépenses annuelles de trésorerie (c’est-à-dire tous les
règlements en espèces au cours de l’année)
et CTR = taux de roulement de trésorerie
Crédit-bail d’actifs
Le leasing ou crédit-bail est une forme de gestion du flux de trésorerie, car il résout le
problème des décaissements importants qui sont nécessaires pour se procurer l’utilisation
d’un actif. Un bail est un contrat entre un propriétaire d’un bien (le bailleur) et l’utilisateur
de l’actif (le preneur), dans lequel le preneur paie un montant convenu à des intervalles
déterminés pour l’utilisation de l’actif. Les types de contrats de leasing comprennent :
• Le financement location. Ce sont généralement des contrats à long terme dans lesquels
le preneur obtient l’usage exclusif des machines ou du matériel sur la base de paiements
réguliers. Généralement, le locataire est responsable de la gestion et des coûts d’entretien
pendant toute la durée du contrat. À la fin du contrat, les articles sont retournés au
propriétaire ou vendus au locataire à leur valeur nominale.
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• Les contrats de location simple. Ce sont des contrats à court terme, dans lesquels le
preneur obtient l’utilisation des équipements et des machines pour certaines opérations
ou tâches, telles que des pelleteuses pour creuser des tranchées, des camions de livraison
et des équipements pour la construction. Ces locations peuvent être facturées à l’heure,
à la semaine ou au mois, et les risques et l’entretien en incombent généralement au
propriétaire.
• La location-vente. Dans certains contrats de location, le locataire a la possibilité d’acheter
l’équipement à la fin de la période de location à un prix prédéterminé.
Les avantages de la location sont les suivants :
• C’est une source de financement sans emprunt.
• Les versements sont déductibles des impôts dans la plupart des juridictions fiscales.
• Il n’y a généralement pas de clauses restrictives (par rapport aux emprunts purs et
simples).
• L’obsolescence peut être évitée.
Les inconvénients de la location sont les suivants :
• EPaiements réguliers nécessaires qui peuvent supposer un coût plus élevé que l’achat et
l’entretien.
• Il n’y a aucune valeur de récupération.
• Les améliorations apportées aux terrains ou immeubles profitent au bailleur à la fin du
bail.
Les entreprises de semences n’auront normalement que la possibilité d’utiliser des
crédits-bails pour des terrains, bâtiments et véhicules. Le matériel de nettoyage et de
conditionnement des semences n’est généralement pas disponible en location, mais il est
possible de trouver d’autres entreprises de semences qui offrent un traitement à façon. Si
une société désire louer des bâtiments pour y monter un dispositif de traitement, des baux
à long terme de cinq ans lui offriront une plus grande sécurité que des baux à court terme.
La location d’entrepôts à court terme peut toutefois être utile sur la période de l’année où
les semences brutes sont reçues et traitées en un produit commercialisable.
D’un point de vue purement financier, on peut évaluer la décision de louer ou d’acheter
un bien avec de l’argent ou avec un emprunt en utilisant des techniques d’actualisation
de trésorerie qui permettent de calculer la valeur actuelle nette (VAN) des paiements
futurs des baux et de la comparer avec la quantité nécessaire pour l’achat pur et simple.
Si la valeur actuelle nette des futurs paiements des crédits-bails est supérieure au montant
nécessaire à l’achat pur et simple, il est alors préférable d’acquérir l’actif plutôt que de
le louer. Cependant, il faut aussi prendre en compte les avantages et les inconvénients
tant de la location que de la propriété de l’actif en fonction de leurs effets sur les flux de
trésorerie, l’utilité, la rentabilité et le bilan de l’entreprise.

177

Gestion des entreprises semencières en Afrique

Budgétisation
La gestion de la stratégie financière nécessite l’élaboration des budgets ou de plans financiers
pour l’entreprise. Les budgets expriment clairement ce que l’entreprise veut atteindre en
termes financiers et la façon dont elle entend déployer les ressources limitées à sa disposition
pour réaliser ces objectifs. Des budgets détaillés sont habituellement préparés pour l’année
à venir, mais ils peuvent être étendus sur trois ans ou plus. Le budget détaillé pour l’exercice
à venir a trois objectifs principaux : le premier est de fixer un objectif de rendement pour la
période en question, le second de mettre en place un mécanisme de contrôle pour orienter
les activités opérationnelles, quotidiennes et mensuelles de l’entreprise, et le troisième est
de fournir une justification pour avoir accès aux emprunts. L’extension des budgets aux
années à venir permet aux dirigeants de formuler et de comprendre les perspectives à long
terme et les stratégies de l’entreprise.
En résumé, le processus d’élaboration des budgets commence par l’établissement de
stratégies de marketing et de production de l’entreprise (Figure 6.5). Ces plans sont en
étroite relation avec les volumes de semences qui doivent être traduits en termes financiers
pour créer les ventes et les budgets de production. Le budget de fonctionnement doit être
défini avec les ventes et les budgets de production. Il faut pour cela faire une estimation
des coûts d’exploitation de la société, en général sur une base mensuelle régulière qui
prend en compte les salaires, les coûts d’exploitation des véhicules, la recherche et le
développement, les frais de marketing, et ainsi de suite (Encadré 6.2). Ces trois budgets
—vente, production, exploitation— doivent alors alimenter le budget de trésorerie et le
budget des revenus.
La budgétisation des flux de trésorerie consiste à prévoir les ventes et les budgets de
production au cours des mois à venir (Tableau 6.8). Les objectifs de vente sont fixés mois
par mois afin de déterminer les ventes mensuelles. On calcule la production de semences
nécessaire pour atteindre les objectifs de vente, ainsi qu’une estimation des prix des
producteurs de semences, des calendriers de livraison et du calendrier de traitement. On
peut calculer aussi les coûts mensuels de production et de traitement. Les coûts mensuels
d’exploitation sont également détaillés et évalués ; ils auront tendance à être constants
tout au long de l’année. Les rentrées d’argent mensuelles sont calculées à partir du chiffre
d’affaires minoré des coûts de production et de traitement et des charges d’exploitation,
en tenant compte de tous les autres coûts (tels que les intérêts à payer ou l’achat de biens
Étape 1

Étape 2

Plan de Marketing

Budget des ventes

Plan de Production

Budget de production

Étape 3

Étape 4

Budget de trésorerie
		

Budget de fonctionnement

Budget d’investissemen		
Budget des revenus

Figure 6.5. Budget de fonctionnement d’une entreprise semencière.
Remarque: les flèches indiquent la nature itérative de la préparation du budget.
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d’équipement) et des revenus (tels
que les emprunts reçus et les revenus
divers).
Le budget des recettes est
l’accumulation des budgets totaux de
vente, de production et d’exploitation
dans un compte de résultat afin
d’établir la rentabilité prévue pour
la société à la clôture de l’exercice.
Après que les flux de trésorerie et les
budgets de recettes ont été établis,
il est possible de prendre le budget
d’investissement en compte, puisque
la décision d’acheter ou de louer des
biens d’actif (capital) ne peut être
prise qu’une fois que la rentabilité
et la trésorerie de l’entreprise sont
connues. Quand les flux de trésorerie,
les budgets des recettes et de capital
ont été formulés, l’entreprise est en
mesure de déterminer ses besoins de
financement.

Encadré 6.3. Règles pour la gestion des flux de
trésorerie.
1. Ne soyez jamais à court de liquidités. L’être est
synonyme d’échec en affaires. Prenez les engagements
nécessaires pour que l’entreprise ait toujours des
liquidités suffisantes. L’absence d’argent signifie
qu’il n’y a pas d’affaires ; il faut donc gérer les flux
de trésorerie avec le soin et l’attention que cela exige.
2. Soyez informés du solde de trésorerie courant.
Les gestionnaires doivent disposer d’informations
actualisées sur ce solde. Même les plus expérimentés
d’entre eux échoueront s’ils prennent des décisions
basées sur des soldes de trésorerie dépassés, inexacts
ou incomplets.
3. Ne reportez pas à demain le travail à faire aujourd’hui.
L’élément essentiel pour avoir un solde de trésorerie
exact est la mise à jour des dossiers. Faites le travail
nécessaire ou demandez à quelqu’un d’autre de le
faire à votre place pour saisir l’état actuel des flux de
trésorerie de l’entreprise.
4. Ne le gérez pas à partir de votre relevé bancaire. Ne
confondez pas le solde de trésorerie avec le solde
du compte en banque ! Réconciliez-vous avec votre
solde bancaire, vous ne gérez pas à partir de là !
Sachez de combien d’argent vous disposez vraiment.
5. Connaissez votre flux de trésorerie. Qu’attendezvous de votre solde de trésorerie dans les mois à
venir ? Les problèmes de trésorerie ne sont pas le
fruit du hasard. La plupart des entreprises échouent
parce que les dirigeants ou les gestionnaires ne
voient pas les problèmes de trésorerie à temps pour
pouvoir y remédier. Le facteur clé est d’être toujours
en mesure de répondre à la question: “Qu’est-ce que
j’attends de mon solde de trésorerie d’ici six mois ?”
Par conséquent, les projections de flux de trésorerie
sont essentielles pour prendre des décisions d’affaires
éclairées et rentables.

L’élaboration des budgets est un
processus itératif, puisque les
gestionnaires cherchent à atteindre
un flux de trésorerie acceptable et
des anticipations de profits suffisants
et à acquérir des biens nécessaires
à la croissance des entreprises.
Source : adaptation de Campbell (2004).
Idéalement, l’entreprise dans son
ensemble doit être impliquée dans la
préparation du budget pour que celui-ci “appartienne” à tous les employés. Pour que le
processus soit efficace, il faut que les gestionnaires spécifient les paramètres budgétaires
et donnent des directives en début d’exercice : cela évitera les malentendus pendant le
développement et l’approbation du processus. Les paramètres typiques comprennent des
prévisions d’augmentation salariale, des taux d’inflation, des attentes en matière de prix,
des indemnités kilométriques, etc. Il est également recommandé d’être prudent lors de la
préparation d’un budget en n’insérant pas des ventes prévisionnelles trop ambitieuses et en
incorporant par ailleurs des marges d’erreur sur les dépenses.
Les budgets étant des estimations, des écarts sont donc susceptibles de se produire. Les
budgets doivent être considérés comme des lignes directrices et être souples pour pouvoir
s’adapter à de nouvelles informations ou à de changements des conditions macro179
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( 48 610)
( 210 301)

( 441 592)

( 818 067)

( 607 766)

( 776 172)

41 895

( 640 524)

135 648

( 379 309)

261 215

435 725

815 033

1 039 230

603 506

638 231

( 400 999)

597 130

( 41 102)

555 924

( 41 206)

Ventes												
Maïs hybride
0
0
0
0
81 480
162 960
256 662
684 432
513 324
0
0
0
Maïs VPL
0
0
0
0
27 936
55 872
87 998
234 662
175 997
0
0
0
Soja
0
0
0
0
0
0
15 278
76 388
61 110
0
0
0
CHIFFRE D’AFFAIRES
0
0
0
0
109 416
218 832
359 938
995 482
750 431
0
0
0
Intérêts perçus
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CHIFFRE D’AFFAIRES
0
0
0
0
109 416
218 832
359 938
995 482
750 431
0
0
0
Coûts production et traitement												
Semences brutes et livraison												
Maïs hybride
0
0
300 303
300 303
0
0
0
0
0
0
0
0
Maïs VPL
0
8 412
100 945
100 945
0
0
0
0
0
0
0
0
Soja
0
0
0
80 101
0
0
0
0
0
0
0
0
Coûts de traitement												
Maïs hybride
0
0
0
0
9 661
19 322
28 984
77 290
57 967
0
0
0
Maïs VPL
0
0
0
0
5 500
11 000
16 500
43 999
32 999
0
0
0
Soja
0
0
0
0
0
0
912
4 559
3 647
0
0
0
Total des coûts de production
0
8 412
401 248
481 349
15 161
30 322
46 395
125 848
94 614
0
0
0
Charges d’exploitation												
Semences parentes
0
0
0
83,160
0
0
0
0
4 800
0
0
0
Distribution
0
1
44
54
873
1 746
2 813
7 954
6 014
0
0
0
Coûts de marketing
4 365
4 394
4 423
4 453
4 483
4 512
4 543
4 573
4 603
4 634
4 665
4 696
Salaires
15 684
15 684
15 684
15 684
15 684
15 684
15 684
15 684
15 684
15 684
15 684
15 684
Loyer
7 500
7 500
7 500
7 500
7 500
7 500
7 500
7.500
7 500
7 500
7 500
7 500
Sécurité
4 190
4 218
4 247
4 275
4 303
4 332
4 361
4 390
4 419
4 449
4 478
4 508
Frais administratifs
1 571
1 582
1 592
1 603
1 614
1 624
1 635
1 646
1 657
1 668
1 679
1 691
Frais de véhicules
3 143
3 164
3 185
3 206
3 227
3 249
3 271
3,292
3 314
3 337
3 359
3 381
Frais divers
3 645
3 654
3 668
3 678
3 768
3 865
3 981
4 504
4 319
3 727
3 737
3 746
Frais des intérêts
0
0
0
2 804
10 908
10 349
8 540
5 057
0
0
0
0
Total coûts d’exploitation
40 099
40 198
40 343
126 417
52 360
52 862
52 327
54 601
52 311
40 999
41 102
41 206
CAPITAL Achats												
Véhicule de traitement 5 t										
35 000		
Pick-up										
25 000		
Équipement de traitement										
300 000		
Remboursement de prêt												
TOTAL DÉPENSES
40 099
48 610
441 592
607 766
67 521
83 184
98 723
180 449
146 925
400 999
41 102
41 206

BILAN D’OUVERTURE

Tableau 6.8. Exemple de budget de trésorerie de Zambodia Seeds de juillet 2009 à juin 2010.
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économiques. Ils ne sont toutefois pas destinés à être remaniés tous les mois pour s’ajuster
à la mauvaise gestion de l’entreprise. Une fois qu’un budget a été fixé, les modifications ne
doivent être apportées que si elles sont vraiment justifiables.
Les budgets sont utiles pour tenir les salariés au courant des attentes de la direction quant
aux ventes et aux dépenses et ils sont nécessaires pour suivre les progrès mensuels qui
accomplissent la vision de l’entreprise en fonction des stratégies définies. Les dépenses au
sein des services doivent être conformes aux budgets afin d’atteindre le flux de trésorerie
attendu. Les ventes mensuelles, la production, le flux de trésorerie et la rentabilité peuvent
ensuite être comparées avec le budget pour mettre en évidence les réussites, les problèmes
et les échecs. Ainsi, les budgets d’une société sont un important outil de gestion qui sert à
suivre et à évaluer les progrès et la rentabilité.

Éléments de contrôle dans la gestion financière
Il n’est pas possible d’énumérer tous les contrôles propres à une entreprise de semences
dans le chapitre d’un livre. Notre objectif est en revanche de mettre en exergue quelques
zones à risque et aspects essentiels à contrôler qui doivent être abordés. Les éléments
décrits ci-dessous ne sont pas exhaustifs, mais ils sont présentés du fait de leur importance
matérielle pour toute entreprise semencière. Si ces questions ne sont pas contrôlées et
surveillées de façon adéquate, l’entreprise peut rapidement avoir des problèmes.
Contrôle des stocks
Les entreprises semencières gardent des stocks importants de semences et d’autres
consommables pendant de longues périodes et sont par conséquent vulnérables à la
détérioration et à la perte. Les stocks doivent donc être conservés dans des enceintes
sécurisées et des procédures de contrôle des stocks engagées. Il faut que chaque article en
stock fasse l’objet d’une fiche de stock ou d’une fiche d’inventaire fournissant un moyen
d’enregistrer les quantités de stocks en cours, les ajouts et les retraits. Dresser des inventaires
régulièrement, au moins une fois par mois, est un important moyen de contrôle. Des
fiches de stock permettant un inventaire efficace et conçues de façon à noter la quantité
de stock, l’emplacement d’origine, la culture, la variété, la taille du paquet et l’année de
production fournissent des informations utiles aux gestionnaires. On procède ensuite à
un rapprochement des fiches d’inventaire avec les livraisons et les ventes (Tableau 6.9)
pour comparer le niveau des stocks théorique (en fonction des dossiers comptables) avec
le stock réel (en fonction de l’inventaire).
Toute différence entre le niveau des stocks théorique et l’état réel doit être examinée sans
délai. Une petite différence peut être due à des pertes pendant le traitement, en particulier
lorsque le stock comprend des semences non transformées et transformées. Une différence
importante peut indiquer :
• la fraude
• une erreur dans le comptage
• des stocks égarés.
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Tableau 6.9 Exemple d’un rapprochement des stocks mensuels.
Récolte : maïs
Taille du paquet : 10 kg
Stock d’ouverture au 31 mars
Livraisons supplémentaires en avril
Moins ventes en avril
Stock théorique de clôture au 30 avril
Quantité selon l’inventaire
Différence

Variété: Babungo
Année de production: 2008
35
625
460
200
196
4

Contrôle de trésorerie et autres systèmes de contrôle interne
La gestion de la trésorerie d’une entreprise est essentielle à sa réussite. Le secret est un
bon système comptable qui garantit l’enregistrement de toutes les transactions et le
rapprochement du solde bancaire et du solde de caisse sur une base régulière.
Du côté commercial, toutes les ventes doivent être facturées et enregistrées à la quantité et
à la valeur des produits en cours. Les quantités physiques et monétaires sont ensuite saisies
dans l’enregistrement des stocks et les systèmes comptables en conséquence.
L’argent des ventes au comptant doit être déposé en banque quotidiennement, tandis
que les ventes à crédit ne seront faites qu’avec des clients solvables, qu’il faut gérer pour
s’assurer qu’ils ne dépassent pas les limites, tout en insistant sur le paiement en temps
opportun.
Surveiller l’analyse chronologique des débiteurs, les montants dus et inciter le recouvrement
des créances aidera à minimiser les mauvaises créances.
Du côté des dépenses, chaque achat doit être conforme à la politique de l’entreprise, qui
exige habituellement les éléments suivants :
• Tous les achats doivent être autorisés par les gestionnaires adéquats en fonction des
budgets préétablis sur la base de deux ou plusieurs devis.
• Identification et sélection des fournisseurs privilégiés.
• Délivrance d’un ordre officiel pour les marchandises.
• Achat de marchandises par chèque ou à crédit pour les achats dépassant un certain
montant, ou en liquide pour les articles de petite valeur.
• Émission d’un “bon de réception” lors de la réception des marchandises, avec
recoupement de la facture et des détails de la commande.
• Saisie des biens reçus en comptabilité.
La dépense la plus importante qu’une entreprise semencière aura à faire est
l’approvisionnement en semences. Puisque les semences sont généralement obtenues de
producteurs sous contrat, la gestion de ces contrats, les reçus de livraison et les modalités
de paiement constitueront des éléments majeurs du contrôle financier. Lors de la livraison
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des semences, un “bon de réception” doit être délivré qui spécifie la culture, la variété,
l’état de la qualité essentielle (par exemple, la teneur en humidité des semences et le
pourcentage de défauts), la quantité totale et la taille de l’emballage. Il n’est pas rare
qu’une entreprise semencière retarde le paiement jusqu’à ce que les tests de germination
aient été effectués sur les semences livrées. Une politique de paiement doit donc être
établie et communiquée aux producteurs sous contrat. Si les producteurs ne sont pas
payés à réception, un système de gestion de ces créances doit être déterminé.
Accès et utilisation du crédit pour financer l’entreprise
Les entreprises semencières sont confrontées à un grand cycle annuel des flux de trésorerie,
avec des exigences de dépenses importantes au moment de l’acquisition de semences,
qui ne sont récupérées que quelques mois plus tard pendant une saison des ventes
relativement courte. Obtenir un crédit pour une période de flux de trésorerie négative est
le principal moyen pour garantir la viabilité de l’entreprise. La disponibilité du crédit pour
les entreprises de semences et leur degré de solvabilité sont donc les facteurs essentiels du
succès en affaires.
Emprunteurs et prêteurs ont des points de vue respectifs sur les crédits et les risques de
crédit et doivent atteindre un niveau de compréhension mutuel dans tout contrat de
crédit. Les prêteurs conduiront normalement le processus d’évaluation et de réponse aux
besoins de crédit des emprunteurs, car ils sont dans la meilleure position financière et ont
d’autres options qui leur permettent de répondre à leurs objectifs de réalisation des profits
et de minimiser les risques. Les emprunteurs ont pour rôle de convaincre les prêteurs que
l’octroi de crédit sera une relation gagnant-gagnant.
Les prêteurs évaluent le profil d’un emprunteur éventuel et sa solvabilité, ainsi que le
crédit en tant que tel. Pour ce qui est de la solvabilité de l’emprunteur, le prêteur tiendra
compte de trois critères :
1. Le niveau de sécurité du prêt, comme en témoigne notamment le bilan de l’emprunteur.
2. Le remboursement et les anticipations de revenu, comme en témoigne le budget de
trésorerie de l’emprunteur.
3. La capacité de gestion et la performance historique de l’entreprise, comme en
témoignent les déclarations de revenu, le profil de l’entreprise, le portefeuille de
produits, la force de la marque, les parts de marché, etc.
Par ailleurs, lorsque les prêteurs évaluent le crédit en tant que tel, ils préfèrent ceux qui
sont à la fois auto-amortissables et générateurs d’actifs (Barry et al. 2000). Les prêts autoamortissables sont ceux qui fournissent des ressources à l’emprunteur afin de lui permettre
de générer des fonds suffisants pour rembourser le prêt dans la période convenue. Les
crédits accordés pour la production de semences sont plus susceptibles d’être autoamortissables dans le délai convenu que les prêts pour les biens d’équipement sujets à de
longues périodes de remboursement. Un crédit qui génère des actifs est celui qui fournit
des fonds à l’emprunteur pour acheter des biens de production. Ces actifs garantissent
une certaine sécurité au prêteur, mais la facilité de récupération de ces actifs est variable.
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Un prêt pour du matériel de nettoyage des semences génère par exemple des actifs, mais
l’équipement de nettoyage en tant que tel n’est pas aussi facile à récupérer qu’un véhicule
ou un terrain. Les actifs perdent aussi de leur valeur avec le temps et l’utilisation ; leur
valeur en tant qu’actif récupérable diminue donc à partir de la date d’achat. Le sol ne se
dévalue pas, à l’inverse des véhicules et du matériel de nettoyage des semences, qui perdent
vite de la valeur.
Les prêts qui sont à la fois hautement auto-amortissables et générateurs d’actifs sont
les préférés des prêteurs (Figure 6.6). En revanche, les prêts qui ne seront pas utilisés
pour l’achat d’actifs et qui ne génèreront pas de versements aux emprunteurs auront peu
d’intérêts aux yeux des prêteurs. Les prêteurs auront une préférence intermédiaire pour les
prêts forts sur un critère et faible sur l’autre. L’emprunteur doit par conséquent construire
une demande de crédit qui répondra aux préférences de risque du prêteur et fera à la fois
preuve d’un haut degré de solvabilité grâce à la bonne gestion des affaires.
Lorsque l’on cherche à lever des fonds, il est important d’établir un flux de trésorerie
réaliste qui montre clairement la capacité de rembourser le crédit. Si la projection des flux
de trésorerie fait apparaître que la société n’est pas en mesure de rembourser l’emprunt,
il sera presque impossible de convaincre un prêteur d’avancer l’argent nécessaire. Si le
flux de trésorerie est irréaliste, le prêteur peut perdre confiance dans la compréhension
du gestionnaire de l’entreprise et considérer le risque trop élevé pour concéder un crédit.
De nos jours, avec la prolifération des établissements de crédit à la recherche de clientèle,
il est toujours utile d’avoir un certain nombre de lignes de crédit auprès de plusieurs
banques, de sorte que lorsqu’il faut procéder à un paiement, tous les établissements
peuvent être invités à faire une proposition. Cela aura très souvent pour effet de réduire
les coûts de financement vu que les prêteurs seront mis en concurrence.
Auto-amortissable
Intermédiaire

Non générateur d’actifs
Bas

Élevé

Générateur d’actifs
Intermédiaire
Non auto-amortissable

Figure 6.6. Préférences des prêteurs pour des combinaisons de caractéristiques de prêt.
Remarque: adaptation de Barry et al. (2000).
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Idées clés
1. La gestion du cycle de fonds de roulement est un élément essentiel au succès d’une
entreprise. Une entreprise de semences dispose habituellement d’une courte période de
l’année où la majorité des revenus proviennent de la vente, mais les charges d’exploitation
courent tout au long de l’année et des dépenses importantes sont nécessaires en amont de
la vente.
2. Le compte de résultat est un moyen d’évaluer la performance financière d’une entreprise
sur une période donnée. Il fournit des informations sur le chiffre d’affaires, le coût des
marchandises vendues, la marge brute, les charges d’exploitation et le bénéfice.
3. Un examen des comptes de résultat des périodes récentes fournit des informations
sur les performances de l’entreprise à plus long terme et sert de rampe de lancement
pour planifier les futurs budgets et les objectifs de bénéfice. Le compte de résultat peut
également être utilisé pour déterminer le seuil de rentabilité et les prix des produits et
établir ainsi le stock de régulation nécessaire en cas de baisse du chiffre d’affaires dans le
futur (en raison d’une diminution des volumes, d’une réduction des prix de vente ou des
deux).
4. Le bilan est un état de la situation financière de l’entreprise à une date déterminée. Il
résume tout ce que l’entreprise possède (l’actif ) et tout montant dû à des tiers (passif ). À
partir du bilan, l’entreprise peut déterminer la valeur nette, l’état du risque, la liquidité et
le degré de solvabilité.
5. L’analyse de la situation financière d’une entreprise s’effectue en examinant les chiffres en
valeur absolue sur le compte de résultat et sur le bilan, et en utilisant les différents ratios
calculés à partir de ces données, qui seront examinés en tant que tels et comparés à ceux
des périodes précédentes et aux normes de l’industrie. Bien que ces données et les ratios
soient utiles pour comprendre la performance historique de l’entreprise, les facteurs qui
les déterminent sont également utiles pour déterminer la performance des entreprises et
de gestion.
6. Les flux de trésorerie font référence aux rentrées et aux sorties d’argent de l’entreprise au
fil du temps. Pour qu’une entreprise reste viable, il faut que les rentrées soient supérieures
aux sorties. Les entreprises semencières qui vendent des semences provenant de cultures
seront sujettes à de grandes fluctuations annuelles des flux de trésorerie, lesquelles auront
généralement besoin du soutien d’un crédit pour que l’entreprise survive. Les dirigeants
de ces sociétés doivent examiner les moyens d’éviter d’importants flux de trésorerie
négatifs.
7. La préparation des budgets permet aux gestionnaires de planifier et de déterminer la
rentabilité et les implications des flux de trésorerie sur les stratégies de production et de
marketing, et de fournir un moyen de contrôle pour les opérations à venir. Les budgets
de l’entreprise sont donc un important outil de gestion pour suivre et évaluer les progrès
et la rentabilité.
8. Les deux aspects essentiels au contrôle dans une entreprise de semences sont les stocks et
la trésorerie. Ces entreprises se retrouvent avec d’importants volumes de stocks périssables
qui encourent des risques de détérioration et de perte. La réduction de la qualité des stocks
de semences peut sérieusement affecter la valeur des stocks et les ventes potentielles. La
gestion de la trésorerie qui assure des soldes positifs est fondamentale pour la réussite des
sociétés.
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9. L’entreprise de semences aura probablement besoin de faire d’importants emprunts
annuels pour supporter les fluctuations du flux de trésorerie. Les sources de financement
prendront en compte l’octroi de prêts qui seront à la fois hautement auto-amortissables
et générateurs d’actifs. Les dirigeants d’entreprises doivent donc développer des plans
stratégiques et des budgets qui auront un haut degré de succès de remboursement des
prêts tout en assurant la rentabilité de l’entreprise.
10. Il n’est guère possible de gérer la stratégie financière de l’entreprise de façon adéquate sans
un système comptable informatisé mis à jour et qui tient compte de tous les éléments clés
de l’entreprise. Les gestionnaires qui ne disposent pas de données mises à jour sur les soldes
de trésorerie, les revenus, les dépenses et le rendement seront fortement désavantagés.
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Gestion des ressources humaines
Bien que la gestion des ressources humaines n’ait pas été présentée comme l’un des trois
piliers stratégiques qui soutiennent la vision de l’entreprise, il s’agit sans aucun doute d’un
élément stratégique de la réussite de celle-ci. Et cela, en raison de la nature transversale
de la gestion des ressources humaines. Les trois principales stratégies de marketing,
de production et de financement font partie des ressources humaines. Dès lors, une
entreprise n’est importante, à de nombreux égards, que dans la mesure où les personnes
qui y travaillent le sont également et la gestion du personnel d’une entreprise constitue de
ce fait une fonction supérieure de l’entreprise.
Toutes les entreprises de semences ne disposent pas des ressources nécessaires pour
embaucher un directeur des ressources humaines, et par conséquent les directeurs de
production, de marketing et de financement devront gérer les décisions liées au personnel,
notamment en ce qui concerne l’embauche, l’affectation de poste, la formation, la
rémunération, la conformité aux lois et aux règlementations relatives au personnel et
au milieu professionnel, et ils devront garantir la sécurité et la santé des employés (et
des clients). Cette multiplicité de tâches suppose, pour les personnes ayant des aptitudes
organisationnelles et interpersonnelles, le passage rapide de la gestion du projet ou des
processus à la gestion des personnes, sans être débordées pour autant.
Lorsqu’une entreprise de semences peut embaucher un directeur de ressources humaines
(DRH) pour répondre aux nombreuses questions liées au personnel (Figure 7.1), cette
personne doit être acceptée comme partie intégrante et partenaire stratégique dans la
structure de gestion de l’entreprise. Cependant, le DRH doit également être en mesure
d’être le défenseur des employés qu’il gère. Cette défense des intérêts du personnel
comprend la promotion d’un milieu professionnel dans lequel les personnes pourront être
motivées, novatrices, collaboratrices et heureuses et où le manager favorisera également
des méthodes efficaces pour mettre en place un objectif, une communication et une
autorité, tout en assumant sa responsabilité envers l’entreprise. Par ailleurs, la gestion
des RH aide à stimuler le sentiment d’appartenance des employés à l’organisation et à la
vision de l’entreprise.
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Définir la
tâche/mission
Recruter les gens
appropriés

Rémunérer en
conséquence

Gestion des ressources
humaines

Assurer la
formation

Évaluer le
rendement

Initier pour se
greffer à l’entreprise

Motiver le
rendement

Figure 7.1. Principales fonctions de la gestion des ressources humaines dans une entreprise.

Les professionnels des RH aident à établir une culture et un climat organisationnels dans
lesquels les employés ont la compétence, l’implication et l’engagement pour bien servir
les clients. Dans le cadre de cette mission, le DRH offre au personnel des possibilités de
développement, des programmes d’aide aux employés, des stratégies de partage des bénéfices
et des gains, des interventions en matière de développement de l’organisation, des approches
spécifiques pour la résolution de problèmes et des opportunités de communication
planifiées régulièrement. L’évaluation constante de l’efficacité organisationnelle engendre
le besoin pour les professionnels des RH de promouvoir fréquemment le changement.
Leurs connaissances et leur capacité à exécuter avec succès des stratégies de changement
en font des professionnels exceptionnellement estimés. Savoir comment établir un lien
entre les besoins stratégiques de l’organisation permettra de minimiser l’insatisfaction des
employés et leur résistance au changement. Les professionnels des RH contribuent en
outre à la bonne santé de l’entreprise en évaluant constamment l’efficacité de la fonction
des ressources humaines. Pour soutenir la réussite globale de l’entreprise, les DRH font
également la promotion de la mission, de la vision, des valeurs, des objectifs et des plans
d’action de la société au sein du personnel. Par conséquent, la fonction RH ne saurait être
surestimée.

Définition des tâches requises dans une entreprise de semences
De la même façon que l’entreprise développe sa vision et définit le cadre stratégique pour
la réaliser, les directeurs doivent identifier les tâches essentielles au sein de la structure
organisationnelle de manière à optimiser les ressources humaines de l’entreprise et leur
contribution. Chaque tâche essentielle doit être définie et le personnel tente par la suite
de s’en acquitter, et non pas l’inverse. La description définit les tâches essentielles pour
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s’assurer que chaque personne chargée de la réalisation d’une tâche concrète est consciente
de la nature de celle-ci, des responsabilités qui en découlent, des attentes en matière de
rendement et des compétences nécessaires pour la mener à bien. Les éléments essentiels
d’une description de tâche sont les suivants:

•
•
•
•
•
•
•

Titre du poste (décrivant brièvement les tâches)
Affectation (emplacement du travail)
Liens hiérarchiques
Objectif du poste (résultats attendus de l’exécution de la tâche)
Tâches à effectuer, y compris le temps qui devrait y être consacré
Qualifications, connaissance professionnelles et compétences requises.
Conditions de travail, machinerie et matériel à utiliser, et tout danger et risque
potentiel associés à la tâche.
• Structure de rémunération.
• Normes de rendement et évaluation.
Les descriptions de tâches ne sont pas statiques mais dynamiques, car l’entreprise grandit et
se développe, et de nouvelles technologies sont adoptées et utilisées au sein de l’entreprise.
Dès lors, il est important d’effectuer un examen régulier des travaux et des tâches pour
maintenir des effectifs bien informés et efficaces. Comme les tâches changent, les postes
peuvent devenir redondants, redéfinis ou restructurés et le personnel qui occupe ces postes
devra être réaffecté, recyclé ou licencié. L’objectif global est de s’assurer que les effectifs et
l’organisation sont appropriés pour atteindre la vision de l’entreprise.

Recrutement de nouveaux employés
L’entreprise cherche des employés pour combler des postes essentiels. Les postes et les tâches
doivent d’abord être déﬁnis, afin que la personne la plus qualifiée puisse être sélectionnée
dans le but de les occuper. Il n’est pas toujours nécessaire de recourir à de nouvelles
personnes ou d’en embaucher à plein temps pour s’acquitter des tâches essentielles, car il
existe des méthodes alternatives pour répondre à ces besoins, tels que la restructuration
au sein de l’entreprise, la sous-traitance à des tiers ou l’embauche d’employés temporaires.
En raison de la nature saisonnière de l’activité des semences, l’embauche d’employés
temporaires ou contractuels pour certaines tâches, telles que celles liées au traitement
des semences ou à certains aspects de la commercialisation (p. ex., des spécialistes du
merchandising) peut constituer une bonne stratégie pour réduire les coûts salariaux.
Le coût total augmentera pour tout nouvel employé recruté pour l’entreprise. En général,
il est prévu que l’efficacité augmente également avec du personnel supplémentaire, en
particulier si les personnes sont embauchées pour effectuer des tâches essentielles.
Cependant, ce n’est peut-être pas toujours le cas (Figure 7.2). Par exemple, pour un
nombre donné de tonnes de semences produites ou vendues, les coûts de main-d’œuvre
par tonne de semences seront inférieurs si une seule personne est recrutée pour la tâche
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Coûts de main d’œuvre par tonne

plutôt que deux ou plusieurs personnes. L’efficacité des coûts de main d’œuvre augmente
uniquement si la production totale augmente. Ainsi, si une nouvelle personne doit être
employée, elle doit contribuer à l’amélioration du rapport coût-efficacité ou à la génération
de revenus de l’entreprise; autrement, elle fera tout simplement moins de bénéfice et sera
moins rentable.

Une personne

Deux personnes

Trois personnes

Tonnes de semences traitées

Figure 7.2. Représentation schématique de l’effet de l’apport de main d’œuvre sur le coût du
travail par tonne de semences traitées alors que le nombre de tonnes augmente.
Source: adapté de Kay et al. (2008).

Le processus de recrutement du personnel pour des emplois spécifiques comprend les
tâches suivantes:

• Déterminer s’il y a suffisamment de
Encadré 7.1. Éléments clés d’une
annonce pour un poste.
personnes qualifiées au sein de l’entreprise
pour pourvoir le poste. Si tel est le cas,
Une bonne petite annonce d’offre d’emploi
réaffecter la personne au nouveau poste,
devrait être simple, convaincante et visible,
et recruter une personne pour la vacance
et contenir les éléments suivants:
• Titre du poste.
créée.
• Brève description du travail couvrant les
• Publicité pour le poste vacant dans des
principaux secteurs de rendement.
médias qui seront vraisemblablement
• Qualifications,
compétences
et
accessibles aux candidats potentiels (voir
expérience requises.
Encadré 7.1).
• Brève description des conditions de
• Analyse des demandes, vérification des
travail et des risques associés à la tâche.
• Nom de la société, logo et coordonnées.
références et présélection des candidats
• Procédure de candidature.
pour un interview.
• Mener des interviews structurés pour les
Date de clôture des candidatures.
candidats, le cas échéant, prévoir différents
Source: adapté de Bester (s.d.).
intervieweurs. Au cours de l’entretien, les
candidats sont informés de la nature et des attentes associées au poste. Chaque candidat
doit se voir poser la même série de questions, qui comprend normalement:
Questions situationnelles (p. ex.: formation et antécédents de travail)
Questions sur les connaissances liées au travail (pour évaluer si le candidat possède
les compétences requises et les capacités pertinentes pour le travail)
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Questions liées à la simulation du travail (pour évaluer la capacité du candidat à
résoudre des problèmes et des relations personnelles)
Besoins de personnel (afin de déterminer les attentes et les besoins de l’employé).
Les candidats ont également la possibilité de poser des questions au jury des
intervieweurs.
• Les candidats potentiels sont évalués, et celui qui est le plus susceptible d’atteindre les
objectifs et qui possède les qualiﬁcations, les compétences et l’expérience nécessaires est
sélectionné pour ce poste.
• Le candidat est nommé au poste et prévenu par une lettre indiquant les conditions
d’emploi et la date d’embauche.

Intégration de nouveaux employés
Le processus selon lequel de nouveaux employés s’incorporent à l’organisation pour
s’identifier et s’immerger dans la culture et la vision de celle-ci s’appelle l’initiation. À la
fin d’un processus d’initiation, l’employé devrait connaître la vision de l’entreprise, savoir
comment et où il se situe au sein de l’organisation, ce que l’on attend de lui et quelles sont
les différentes réglementations applicables, les libertés et les responsabilités de l’employé et
de l’employeur. En outre, le processus d’initiation offre la possibilité aux autres membres
du personnel de l’entreprise de se familiariser avec le nouvel embauché et son rôle dans la
société.
Les principaux secteurs à couvrir dans le processus d’initiation sont les suivants:

• Vision et mission de l’entreprise
• Valeurs de l’entreprise
• Structure de l’entreprise
• Rôles et responsabilités des supérieurs hiérarchiques et de leurs subordonnés, procédures
de présentation de rapports
• Règlement en matière de santé et de sécurité de l’entreprise et poste
• Stratégies de marketing, de production et de financement de l’entreprise
• Procédures opérationnelles
• Politiques en matière de ressources humaines (rémunération, congés, maladie, procédure
de règlement des griefs, procédure disciplinaire, etc.).
En fonction de la nature du poste, le processus d’initiation peut être un exercice court et
simple ou long et intense. Habituellement, plus le poste fait appel à la responsabilité, plus
les processus d’intégration sont longs et rigoureux.
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Motivation des employés
Un employé est considéré comme une ressource, un facteur de production, comme de
l’argent ou des machines, mais l’effectif est composé de personnes et il s’agit donc d’un
type de ressources différent. Les gens sont uniques: ils pensent, sont créatifs et capables
d’apprendre, ils ont des émotions et des sentiments, et peuvent répondre aux questions !
Par conséquent, les ressources humaines ne peuvent être considérées simplement comme
de l’argent ou des machines.
Un directeur, qu’il soit le patron ou non, un responsable de département, un contremaître
ou un superviseur occupe une position d’autorité par rapport aux employés, et il est donc
important qu’il comprenne le sens de cette autorité. L’autorité signifie que le manager
a le pouvoir ou la force de faire faire les choses. Mais, en même temps, cela veut dire
qu’il a la responsabilité, en ce qu’il est responsable des résultats et doit veiller au bienêtre et au rendement du personnel. On peut abuser du pouvoir ou éviter d’assumer des
responsabilités, mais ces deux attitudes mèneront à la rupture de la productivité et des
relations avec les employés.
Une relation est formée lorsque deux personnes collaborent. Dans toute relation, qu’elle
soit personnelle ou professionnelle, il y a une réciprocité. En d’autres termes, les deux
parties, dans ce cas le DRH et l’employé, doivent contribuer à la relation de travail. Cela
signifie également que si la relation est rompue, il existe une faute des deux côtés, et que
pour une réconciliation, les deux parties doivent prendre des mesures de correction. Les
relations dans une entreprise sont différentes de celles des cercles sociaux, puisqu’elles sont
généralement fonctionnelles et non pas intimes. Néanmoins, les éléments de base pour
une bonne relation3 sont les suivants:
• Appréciation: en dans le milieu professionnel, les personnes qui occupent un poste
d’autorité devraient apprécier ceux qui sont sous leur responsabilité. Un tel sentiment
peut être exprimé par la bienveillance et la gentillesse et en cherchant ce qu’il y a de
meilleur pour l’autre personne. Le rôle du manager est de permettre aux employés
d’effectuer leur travail efficacement et de manière performante. Par conséquent, il n’y a
pas de place pour la cruauté, la mesquinerie ou la jalousie dans des relations saines.
• Confiance: les managers occupent un poste de confiance et doivent faire confiance à
leurs employés. La confiance est longue à s’installer et à se développer, et elle demande
d’être fiable, honnête et cohérente, tout en offrant aux employés l’occasion d’effectuer
leur travail. Les employés acquièrent de la confiance en leurs supérieurs lorsqu’ils les
voient accomplir ce qu’ils ont promis. Malheureusement, la confiance peut être détruite
très rapidement par la malhonnêteté, les promesses rompues et le manque de soutien,
et une fois brisée, elle est très difficile à restaurer.
• Respect: les gens ont besoin d’être respectés, qu’ils soient directeurs ou employés. Les
directeurs doivent estimer leurs employés et démontrer qu’ils les respectent. Un directeur
perdra le respect s’il élude la responsabilité, ou critique indûment ou publiquement ses
employés.
3

Adapté de H. Marshall, Ellel Grange, UK.
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• Compréhension: les gens souhaitent être compris, mais cette compréhension demande
beaucoup d’efforts, et notre perception des autres est souvent inﬂuencée en bien ou
en mal par des facteurs externes. Cela dépend donc grandement de la façon dont
nous communiquons. Plus la communication entre les directeurs et les employés est
bonne, plus la compréhension sera mutuelle, et plus ils seront en mesure d’apprécier,
de faire confiance et de respecter l’autre personne et donc de travailler ensemble plus
efficacement pour atteindre la vision de l’entreprise.
Il est donc clair qu’il faut des compétences spéciales pour gérer et motiver le personnel
interne et externe, mais il y a un certain nombre de points qui peuvent y contribuer.4 Les
personnes constituent la ressource la plus importante d’une entreprise. Elles font preuve
de créativité, mais ne seront créatives que dans la mesure où elles seront autorisées à l’être.
Stimuler la créativité dans la bonne direction va augmenter à la fois la productivité de
l’individu et de l’entreprise. Par conséquent, un manager doit:

1. Traiter les employés de telle sorte qu’ils n’aient aucune véritable raison de se plaindre
ou d’être mécontents.
2. Motiver les employés pour qu’ils aient un haut niveau de productivité.
Les attentes des employés de la part de la direction
Les directeurs devront être efficaces dans la même mesure où ils l’exigent de leurs
employés. Du personnel compétent s’attend à être traité équitablement et avec respect,
tout en disposant des installations nécessaires, de l’équipement et des différents systèmes
permettant de s’acquitter de leurs tâches. Pour être motivés, les employés s’attendent à être
en mesure de participer à la déﬁnition de ce que l’on exige d’eux, d’avoir l’occasion de se
prouver qu’ils savent comment réaliser la tâche qui leur a été confiée. Si leur performance
est inférieure aux attentes, les employés apprécient de recevoir de l’aide pour progresser,
tandis que s’ils ont obtenu de bons résultats, ils espèrent recevoir une rémunération en
conséquence.
Niveaux de performance des employés
Il existe essentiellement trois niveaux de performance: niveau minimum, niveau attendu
et niveau maximum: ou niveau inférieur, égal ou supérieur à l’attente (Figure 7.3).
En réalisant une
performance minimale
inférieure à celle attendue

En réalisant nos tâches
comme prévu, effectivement
et efficacement

Employés mécontents

Excellentes performances,
en en faisant plus que
prévu

Employés satisfaits

Figure 7.3. Les trois niveaux de base du rendement des employés, et les deux principaux moteurs à
l’origine d’un rendement inférieur ou supérieur aux attentes.
4

La plus grande partie de ce matériel est adapté de Mol, A. 1984. La motivation de vos travailleurs agricoles. Pretoria,
SA: Folio Publishers.
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Les employés travaillent normalement à un niveau minimum ou à un niveau en deçà
des attentes lorsqu’ils sont mécontents des conditions de travail (c’est-à-dire milieu de
travail médiocre, manque d’outils appropriés ou faible rémunération). Lorsqu’ils ne
sont pas mécontents, ils auront tendance à travailler au rythme attendu, accomplissant
fidèlement leurs tâches. Dans ce cas, la satisfaction des employés au travail ne donne
lieu a aucune plainte de leur part. Toutefois, les employés peuvent réaliser plus de travail
que prévu quand ils en obtiennent une certaine satisfaction. Dans cette situation, les
conditions de travail sont bonnes, le salaire est suffisant, les relations sont bonnes aussi,
mais surtout le travail est agréable et enrichissant car il permet d’expérimenter le succès,
d’avoir des responsabilités et de participer à la prise de décision, ainsi que de recevoir une
reconnaissance de la part des supérieurs. Dès lors, pour une plus grande satisfaction des
employés au travail, il convient de:

• Répondre aux besoins des employés afin qu’ils ne soient pas mécontents.
• Leur confier des responsabilités adaptées à leurs fonctions et intégrer dans leur travail
des facteurs de motivation leur permettant d’obtenir satisfaction de leur travail.
Le cycle de motivation
Lorsqu’une personne effectue une tâche
avec dévouement parce qu’elle aime le
faire, cette personne est motivée. Ainsi,
la motivation implique la création d’une
condition intrinsèque qui dynamise, active
ou oriente l’individu pour qu’il adopte un
comportement lui permettant d’atteindre des
objectifs préétablis (Encadré 7.2). La méthode
de base pour motiver une personne qui réalise
une tâche comprend les étapes suivantes:

Encadré 7.2. Certains facteurs qui
motivent ou démotivent les employés.
Motivation
• Sécurité et promotion de l’emploi
• Sentiment d’accomplissement et d’utilité
• Possibilité de croissance personnelle
• Apprentissage de nouvelles compétences
• Bon salaire, avantages et statut
Démotivation
• Mauvaises conditions de travail
• Politiques frustrantes de l’entreprise
• Critiques, menaces, traitement injuste
• Peu de possibilités de progrès
• Objectifs irréalisables et normes qui
manquent de clarté
• Faible rémunération et peu d’avantages.

1. Identifier la tâche qui doit être réalisée.
Un travail bien déﬁni aide beaucoup à sa
réalisation.
2. Établir avec l’employé des objectifs
mesurables et réalisables, qui sont liés à
Source: adapté de Bester (n.d.)
la tâche à effectuer. Par exemple: définir
le nombre de clients à visiter par semaine,
ou la quantité de semences à traiter par
période de travail.
3. Donner des responsabilités de prise de décision à l’employé. Les gens ont besoin de
s’identiﬁer avec le problème ou la tâche s’ils doivent faire partie de la solution ou de la
production de ceux-ci.
4. Laisser l’employé effectuer la tâche. Ne pas interférer en tant que manager. La question
n’est pas tellement de savoir si c’est l’employé qui est actif, mais de savoir si la tâche a
été effectuée, et que la responsabilité en incombe à l’employé à qui on l’a confiée.
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5. Mesurer les performances de l’employé par rapport aux objectifs fixés au point 2.
Fournir aux employés un retour sur leurs performances. Les objectifs ont-ils été atteints?
Si oui, leur démontrer de la reconnaissance et les encourager. Si non, déterminer alors
les causes de leur échec pour répondre aux attentes et établir des façons de s’améliorer.

Évaluation des performances
Les personnes qui continuent à travailler dans une entreprise le font généralement parce
qu’elles sont satisfaites de leur travail. En revanche, les entreprises conservent les employés
parce que l’employé effectue et contribue à la réalisation de la vision de l’entreprise.
L’évaluation des performances est l’un des moyens permettant d’assurer à long terme une
relation productive entre les employés et leur entreprise.
L’évaluation de l’emploi est une question de:

• Résultats ou de ce qui a été réalisé en termes de résultats mesurables (p. ex., la quantité
de semences traitées ou le nombre de sacs de semences vendus). C’est une mesure
objective liée à la tâche, tel qu’il est déﬁni dans la description de tâches.
• Comportements ou résultats personnels. Ceci est lié aux compétences de la personne,
à son style, à ses manières, son apparence, et est donc plus subjectif.
Plus d’importance devrait en général être accordée à des mesures objectives des
performances, mais l’élément subjectif ne peut être négligé, en particulier pour des postes
qui demandent une interaction personnelle, tels que les postes de vente. En effet, pour de
tels postes, les deux aspects peuvent être fortement corrélés.
Les quatre phases de l’évaluation des performances
L’évaluation des performances est une partie intégrante de l’activité de l’entreprise.
D’une part, il s’agit d’une partie en cours de la relation directeur/employé, puisque les
performances quotidiennes sont surveillées, et qu’un retour sous forme d’encouragement
ou de mesures correctives est apporté. Toutefois, l’évaluation de la performance est aussi
une activité structurée et formelle qui est normalement réalisée une fois par an ou par
semestre, surtout en ce qui a trait à la rémunération et à la promotion. Afin de veiller à ce
que le processus soit exécuté de manière satisfaisante pour obtenir les résultats souhaités,
quatre phases sont généralement nécessaires:

• Planification de l’évaluation de la performance. Les employés doivent savoir que
leur performance sera évaluée et connaître les modes d’évaluation et les critères utilisés
pour celle-ci. Cela suppose une planification des procédures d’évaluation qu’il faudra
transmettre au personnel. L’endroit approprié pour commencer cette planification sera
défini dans la description de tâches et devra être connu des employés. Ensuite ceux-ci,
de concert avec les managers, définiront les objectifs de rendement et les jalons pour
les tâches détaillées dans la description. Enfin, les dates et le format des évaluations
d’emploi sont fixés et communiqués aux employéss.
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• Exécution de l’évaluation des
Encadré 7.3. Erreurs courantes dans
performances. Les évaluations de
l’évaluation des performances des employés.
performances ne doivent pas être
• Familiarité - Négliger certaines questions en
considérées comme des conflits entre
raison de l’amitié.
les managers et les employés, mais
• Premières impressions - Être inﬂuencé par la
comme une occasion de procéder
première impression plutôt que d’établir de
à des évaluations objectives des
véritables questions.
performances et à apporter un
• Performance passée - Évaluation actuelle
inﬂuencée par les précédentes évaluations.
retour constructif dans les deux sens.
• Performance récente - Se concentrer sur les
L’évaluation doit donc être exécutée
questions les plus récentes et non pas sur la
dans un cadre professionnel tout en
performance d’ensemble prévue pour l’avenir.
adoptant un comportement qui sert de
• Stéréotypes - Faire une évaluation fondée sur
référence et d’exemple (Encadré 7.3).
des préjugés liés à une perception personnelle
• Évaluation de la performance au
de l’employé.
travail. L’évaluation de la performance
d’une personne doit être aussi objective que possible, donc centrée sur la qualité, la
quantité, le coût et le respect des délais des tâches, et non pas sur la subjectivité ou sur
des aspects non mesurables de la conduite ou de la personnalité de l’employé. Chaque
objectif d’accomplissement est discuté avec l’employé et les accomplissements réels
sont comparés avec l’objectif fixé. Permettre aux employés de contribuer à l’évaluation
et de répondre à des différences identifiées entre les valeurs observées et les résultats
escomptés.
• Révision de l’évaluation. À la fin de l’évaluation, examiner l’ordre du jour et discuter
de l’évaluation de la performance avec l’employé. Écouter et répondre adéquatement aux
perceptions et aux réactions des individus. Discuter de l’évaluation de la performance
par rapport aux points forts et aux réalisations des employés, des faiblesses et des carences
et de leurs besoins de développement. Assurer la pleine compréhension du message de
base ou de l’issue de l’évaluation, et conclure l’examen en convenant d’une réunion de
planification des performances. Enfin, mettre un terme aux exigences administratives
de l’évaluation.
Encadré 7.4 Être ferme en matière de

S’occuper des cas de performance médiocre
réglementation, mais souple avec les
personnes.
des employés
• Discuter avec les employés de ce qu’ils
De mauvaises performances ne doivent
doivent réaliser.
pas être tolérées dans une entreprise
• Permettre aux employés de prendre la
(Encadré 7.4). Non seulement elles
plupart des décisions eux-mêmes.
• Utiliser les erreurs comme des expériences
contribuent à réduire les bénéfices, mais
d’apprentissage.
elles engendrent le mécontentement,
•
Évaluer le travail par la mesure des résultats
le manque d’enthousiasme et un
finaux.
engagement réduit de la part du reste
• Saluer une bonne performance et aider à
du personnel. Face à de mauvaises
corriger une mauvaise performance.
performances, il ne faut jamais attaquer
la personne concernée ou ignorer le manque de productivité. Il est préférable de parler
du problème ouvertement et d’offrir votre assistance pour trouver une solution. Les
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employés qui ont de mauvaises performances présentent souvent des excuses: vous pouvez
les accepter mais ne pas vous attarder dessus.
Cherchez plutôt des solutions et identifiez les choses à faire pour résoudre le problème.
Définir, en collaboration avec l’employé, ce qu’il doit faire pour améliorer la productivité
et ce que le manager doit faire pour le lui permettre. S’entendre sur un objectif à court
terme et définir une date pour l’examen des progrès accomplis. Encourager l’employé pour
toute amélioration de la performance. S’il n’y a pas d’amélioration, répéter l’opération au
moins deux fois, et lui remettre un avertissement écrit la dernière fois. Si le travailleur ne
peut satisfaire à la réglementation requise, il n’y a alors peut-être pas d’autre alternative
que d’engager une procédure disciplinaire.

Formation des employés pour le développement des compétences
Même si tout est mis en œuvre pour que les postes soient pourvus par des personnes
compétentes et capables de s’acquitter de tâches importantes, il est rare que tout le
monde soit parfaitement qualiﬁé et expérimenté pour accomplir ces tâches efficacement.
Par ailleurs, avec l’avancement de la technologie, il est probable que les employés ne
disposent pas des compétences nécessaires pour en faire le meilleur usage possible ou qu’ils
méconnaissent les nouvelles façons de réaliser les tâches. Par conséquent, une formation
appropriée des employés est essentielle à toute entreprise semencière. Cette opération peut
supposer tout simplement une démonstration des techniques améliorées aux employés,
tel que l’empilage de sacs avec une nouvelle courroie de transport, ou l’apport d’une
formation spécialisée pour le fonctionnement d’une machine ou l’utilisation d’un logiciel,
par exemple. Quelle que soit la situation, le directeur doit s’assurer que les travailleurs
ont les compétences nécessaires pour effectuer leurs tâches de manière à atteindre non
seulement des objectifs quantitatifs, mais également la qualité requise pour la production.
Raisons de la formation et du perfectionnement des employés
La formation consiste à améliorer les connaissances, les compétences et l’expérience d’un
individu ou d’un groupe afin d’accroître la productivité et de faire davantage de progrès
vers la réalisation de la vision de l’entreprise.
Encadré 7.5. Processus d’organisation
Le développement du personnel n’est pas
de la formation et développement du
limité à la formation, mais il comprend
personnel.
aussi tout ce qui peut aider une personne
1. Établir les besoins de formation.
à faire croître ses capacités, compétences,
2. Établir les objectifs de formation
conﬁance ben soi, tolérance, engagement,
spécifiques.
3. Dresser un programme de formation,
initiative, compétences interpersonnelles,
en précisant les sujets à traiter et les
compréhension, maîtrise de soi et motivation.
résultats visés (nouvelles compétences
La formation ne suppose pas uniquement des
ou changements escomptés chez les
avantages pour l’entreprise, elle contribue
employés formés).
également à la réalisation et à la satisfaction des
4. Utilisation efficace des techniques de
formation et formateurs compétents.
employés. Alors que les employés bénéficient
5.
Évaluer les résultats de la formation.
d’une formation et acquièrent de nouvelles
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connaissances et compétences professionnelles, ils augmentent leur valeur sur le marché,
leur capacité de rémunération et leur pouvoir. La formation peut également former des
employés pour qu’ils soient promus à des tâches de plus grande responsabilité: on leur
donne ainsi une plus grande motivation.
Efficacité de la formation et du développement
Pour que la formation soit efficace, elle doit être ciblée sur les besoins spécifiques de
l’entreprise et de l’employé (Encadré 7.5). Une analyse des besoins, qui évalue le profil
actuel des compétences des employés et les compétences nécessaires pour les opérations,
cernera les lacunes en matière de compétences et d’objectifs de formation. L’identification
des formateurs adéquats peut être difficile dans certaines situations spécifiques, mais le
temps et les efforts consacrés à déﬁnir les besoins en la matière, à obtenir les meilleurs
formateurs et à utiliser les techniques appropriées seront utiles. La formation peut être
donnée soit de manière informelle au sein de l’organisation, soit formellement par des
formateurs externes.
L’efficacité de la formation n’est pas mesurée uniquement par le rapport entre les coûts
et les bénéfices qu’elle génère ou par le nombre d’heures d’assistance des employés à
des séances de formation, mais également par les changements de comportement des
employés, l’augmentation de la productivité et/ou l’amélioration de la qualité à la suite
de ces séances. En outre, l’efficacité de la formation et du développement implique
l’évaluation des réductions de facteurs tels que la rotation de personnel, l’absentéisme, les
griefs des employés et les réclamations des clients.

Rémunération
Les employés doivent être récompensés
pour le travail accompli, mais déterminer
le montant de la rémunération pour un
travail donné est souvent difficile (Encadré
7.6). Néanmoins, la rémunération doit
être juste et suffisante pour le travail
accompli. Fondamentalement, l’employé
devrait être rémunéré en fonction de ce
qu’il représente pour l’entreprise, pour le
travail réalisé et pour son engagement et
sa performance. La rémunération n’est
pas une arme, mais une récompense, et
ce n’est qu’un aspect de la gestion des
ressources humaines et de la motivation
des employés.

Encadré 7.6. Principes de détermination des
traitements et salaires.
1. Les barèmes de rémunération devraient être
établis en fonction des exigences de la tâche en
termes de compétence, effort, responsabilité
et conditions de travail.
2. Les niveaux de salaire doivent être dans
l’ensemble en accord avec les normes de
l’industrie et du marché du travail, ou déﬁnis
selon le droit du travail.
3. Différents emplois avec des exigences
équivalentes devraient recevoir le même
salaire.
4. Le niveau de rémunération pour un travail
doit être le même quelle que soit la personne
qui est employée pour pourvoir le poste.
5. Des moyens équitables devraient être utilisés
pour compenser les différences individuelles
de capacité et de contribution à un poste.
6. Les structures de rémunération devraient
être transparentes et communiquées aux
employés et aux comités d’entreprise et aux
syndicats.
Source : adapté de Beach (1985).

198

Gestion des ressources humaines

Certains facteurs à prendre en compte lors de l’établissement des salaires et des traitements
sont les suivants:

• L’offre et la demande. Les emplois varient selon le nombre de personnes disponibles
pour pourvoir le poste, et le salaire variera alors en conséquence. Là où il y a beaucoup
de personnes disponibles pour un poste particulier, une entreprise peut avoir une plus
grande marge de manœuvre pour le traitement ou le salaire lié au poste.
• Pénurie de personnel qualifié. Dans l’industrie des semences, certains postes demandent
des compétences spécialisées, particulièrement en ce qui a trait à la production et au
traitement. La pénurie de personnel qualifié peut supposer des salaires et des traitements
plus élevés pour attirer les gens ayant les qualifications et les compétences nécessaires
pour répondre aux besoins de l’entreprise.
• Accessibilité financière Bien que les traitements et les salaires constituent normalement
une proportion relativement faible des coûts totaux d’une entreprise de semences, des
bénéfices durables doivent toujours être réalisés, et par conséquent, les entreprises n’ont
pas la liberté de payer des traitements et des salaires exorbitants. Ceux-ci étant des
dépenses mensuelles assez constantes, ils peuvent avoir un impact significatif sur la
trésorerie. En outre, les salaires et les traitements sont essentiellement comptabilisés
dans la rubrique des dépenses opérationnelles, et ils exercent donc une influence sur les
bénéfices d’exploitation.
• Concurrents. Quand elles recherchent des employés, les entreprises de semences
doivent faire face à la concurrence des entreprises du secteur ou d’autres activités. Par
conséquent, la rémunération proposée aux salariés peut être plus inﬂuencée par les
facteurs externes que par les considérations internes. Pour se tenir à jour sur les salaires
dans le secteur, les managers devraient consulter les enquêtes à ce sujet et les offres
d’emploi et discuter avec des collègues d’autres secteurs, ce qui permettra de maintenir
les salaires compétitifs et d’empêcher toute insatisfaction parmi le personnel.
La rémunération des employés ne consiste pas uniquement à fournir un traitement
ou un salaire basé sur le temps de travail. Certains travaux se prêtent à un traitement
calculé à la pièce ou selon les résultats, par exemple pour le personnel de production
ou pour les représentants de commerce. Dans la plupart des cas, le coût de l’emploi va
au-delà du traitement ou du salaire versé. Des bénéfices marginaux peuvent également
être accordés aux employés sous forme de compensation supplémentaire. Il peut y
avoir aussi des avantages tels que l’assistance médicale, les retraites, les indemnités de
transport, les heures supplémentaires, le bonus annuel et ainsi de suite. Ces avantages
doivent être bien identifiés et spéciﬁés aux employés lors de leur nomination, pour éviter
tout malentendu par la suite. De plus, les incidences fiscales des avantages sociaux seront
déterminées et communiquées aux employés. Pour certains postes, les employés peuvent
disposer du matériel de la société pour s’acquitter de leurs tâches, tels que des véhicules ou
des téléphones. Les conditions d’utilisation de ceux-ci doivent être clairement spécifiées
afin d’éviter toute source de conflit avec les superviseurs pour d’éventuels abus ou une
mauvaise utilisation.
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Idées clés
1. La gestion des ressources humaines est considérée comme partie intégrante de la
gestion stratégique d’une entreprise, car une entreprise est constituée somme toute
de l’ensemble de ses effectifs. Une entreprise de semences peut, ou non, embaucher
un professionnel des ressources humaines, sans pour autant réduire la nécessité de
disposer de dirigeants qualifiés en gestion des personnes pour leur bien et pour la
réalisation de la vision de l’entreprise.
2. La gestion des ressources humaines commence par l’identification et la définition des
tâches essentielles de l’entreprise et l’établissement des qualiﬁcations et des compétences
nécessaires chez les employés pour effectuer ces tâches. Une entreprise ne devrait pas
employer du personnel au-delà de ce qui est absolument nécessaire pour effectuer les
tâches les plus essentielles.
3. Le recrutement consiste à faire une recherche pour trouver les personnes qui peuvent
le mieux répondre aux exigences de ces postes. Quand ces personnes ont été recrutées,
elles sont intégrées dans la structure de l’entreprise, se familiarisent avec la vision
de celle-ci et prennent connaissance de leurs tâches. Ceci permet de s’assurer qu’ils
constituent des partenaires productifs dans le cadre de l’activité de l’entreprise.
4. Pour motiver les employés, les managers reconnaissent que les gens peuvent être
satisfaits ou insatisfaits des conditions de travail dans l’entreprise. L’insatisfaction crée
un climat de mécontentement qui démotive le personnel, alors que les employés qui
n’ont pas à se plaindre des conditions professionnelles et des relations dans le milieu
professionnel auront normalement une attitude à la hauteur des attentes. Les employés
ne fourniront un travail au-delà des attentes que s’ils obtiennent pleine satisfaction
personnelle de celui-ci.
5. Le rythme accéléré du progrès technologique exige des employés l’acquisition
continuelle de nouvelles connaissances et compétences. Les managers identifient
les besoins de formation et offrent aux employés des possibilités de se former. Ils
favorisent le développement des compétences de leur personnel qui permettra à la fois
d’améliorer leur performance et d’augmenter la production.
6. La rémunération du personnel consiste à mettre en correspondance la rémunération
avec les qualiﬁcations requises, les responsabilités et les conditions de travail de
l’emploi, tout en maintenant une concordance avec le marché du travail et les
normes de l’industrie. Les structures de rémunération doivent être bien déﬁnies et
communiquées pour éviter de susciter tout malentendu ou soupçon.
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Gestion globale d’une entreprise
semencière
Jusqu’ici, plusieurs aspects de la gestion d’une entreprise semencière ont été traités de
manière systématique. Au début, une vue d’ensemble de certains facteurs clés nécessaires
à la croissance du secteur des semences a été présentée. Ces facteurs incluaient des aspects
sur lesquels l’entreprise semencière a une influence directe, à savoir, le portefeuille de
produits, le développement et la tenue d’une base de données de producteurs de semences,
ainsi que la création d’un réseau de distribution permettant de livrer les semences aux
agriculteurs. Parmi les facteurs externes nécessaires au développement dudit secteur,
les réglementations nationales encourageant la production de semences, une meilleure
productivité des agriculteurs ainsi que le bon fonctionnement des industries céréalières
étaient considérés comme prioritaires.
Avec ces aspects présents à l’esprit, une entreprise semencière a besoin d’une vision globale
pour orienter la conduite de ses affaires. Sans orientation marquée, aucune progression
réelle n’est possible ou bien il sera, pour le moins, difficile de la mesurer. Par conséquent,
pour avancer, il est nécessaire d’appliquer des stratégies. Les trois stratégies principales
d’une entreprise semencière se situent dans les domaines du marketing, de la production
et de la finance. La stratégie de marketing formule les objectifs de ventes d’un portefeuille
de produits ciblant le client et elle définit les moyens de réaliser ces objectifs. La stratégie
de production planifie la manière dont les semences destinées à la vente seront produites,
traitées et conditionnées, conformément à un niveau de qualité qui répond, voire
dépasse, les attentes de la clientèle et les exigences légales. Les travaux de recherche se
situent entre les stratégies de marketing et de production. Ces travaux recherchent de
meilleurs produits, adaptés et convenant au marché, qui puissent être produits de manière
économique et productive. La stratégie financière détermine la rentabilité des deux
stratégies combinées de marketing et de production par rapport aux coûts d’exploitation
courants de l’entreprise. Elle définit également des modes de financement, de gestion, de
contrôle et d’évaluation des dépenses, des revenus, des actifs et des passifs.
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En grande partie, une entreprise est la somme des personnes qu’elle emploie. La gestion
des ressources humaines ne doit donc pas être négligée, quelles que soient la taille et
l’envergure de l’entreprise. Les dirigeants ont une fonction particulièrement délicate dans
ce domaine car ils identifient les tâches critiques, recrutent le personnel qui exécutera ces
tâches et institutionnalisent des systèmes qui rémunéreront, motiveront, évalueront et
imposeront une discipline aux employés.
Dès lors, la gestion d’une entreprise semencière est une entreprise en elle-même. Une
appréciation holistique de l’environnement de l’entreprise associée à un ferme engagement
envers la vision globale adoptée, une bonne compréhension des stratégies et un fort
attachement aux tâches quotidiennes d’encadrement sont nécessaires pour parvenir à la
réussite. Ce dernier chapitre examine de plus près les problèmes et les exigences de la
gestion générale d’une entreprise semencière.

Caractéristiques d’un directeur général compéten
Le directeur général d’une entreprise semencière s’efforce de coordonner toutes les
composantes de l’entreprise afin de transformer la vision globale en réalité. Ceci comprend
la formulation et la mise en œuvre des stratégies financière, de production et de marketing,
le contrôle et l’évaluation de la progression ainsi que l’implantation d’améliorations qui
garantissent l’évolution de l’entreprise. Parallèlement, le capital humain de cette dernière
doit également être géré. Afin de remplir ces rôles multiples, il convient que le directeur
possède les qualités personnelles suivantes:
•
•
•
•
•

courageux(se) et capable de vision globale à long terme;
sûr(e) de lui/d’elle et persévérant(e);
calme et objectif(ve) même dans des conditions de stress;
avoir la volonté de laisser les employés prendre des responsabilités et réaliser leur travail;
capacité à détecter les besoins des employés et à y pouvoir afin qu’ils puissent réaliser
leur travail efficacement;
• capable de communiquer efficacement afin d’être bien compris ;
• être à la recherche de résultats;
• proactif(ve) plutôt que réactif(ve);
• capable de discerner les priorités et de placer en premier ce qui doit l’être;
• constamment en train de se former afin d’acquérir les connaissances et les compétences
nécessaires;
• capable de se concentrer sur des activités productives;
• à même de travailler selon le programme établi et à un niveau de qualité élevé.
Dans le contexte d’un poste d’encadrement dans une organisation, deux variables
comportementales clés ont été identifiées (Blake et al. 1964). L’une est une inquiétude ou
une passion pour la production et les résultats, tandis que l’autre concerne les personnes
et leur bien-être. Ces deux aspects peuvent se manifester à différents niveaux et leur
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combinaison influence la culture et l’ambiance de l’entreprise (Figure 8.1, Encadré 8.1).
Les dirigeants qui se soucient peu des personnes de l’organisation tout comme de la
production inculqueront selon toute probabilité des attitudes similaires à leurs subordonnés
et à leurs collègues, ce qui se traduira par une production moindre et peu d’enthousiasme.
Si, au contraire, ils s’en inquiètent beaucoup, il est possible qu’une culture d’entreprise se
mette en place. L’organisation se dirigera vers une culture de confort du milieu de travail
(à savoir, la “zone de confort”, où l’amitié et les bonnes relations sont appréciées, en
même temps que la production est attendue comme découlant de ces bonnes relations),
ou bien la production en soi sera ciblée (où l’on attend des personnes qu’elles travaillent
dur pour produire mais pas qu’elles participent à la planification du travail ni au processus
décisionnel). Le meilleur style d’encadrement se trouve là où la même importance est
accordée aux personnes et à la productivité. Les relations humaines et le bien-être sont
considérés comme importants, tout comme le rendement et la production. Pour parvenir
à cet état où les personnes partagent leur intérêt pour la production, les dirigeants doivent
tout d’abord analyser leurs propres modèles de comportement, évaluer l’efficacité de
l’équipe et diagnostiquer les principales problématiques organisationnelles. À partir de
là, des mesures correctrices concernant le personnel et l’organisation peuvent être mises
en œuvre de manière à renforcer la culture organisationnelle et à améliorer l’efficacité
managériale.
Élevé
INTÉRÊTS
COMMUNS
• Bonne ambiance
• Produisons

Soucis pour les gens

ZONE DE
CONFORT
• Soyons amis
• La production
suivra
À MICHEMIN

INTÉRÊT MINIME
• Faible production
• Peu d’enthousiasme

PRODUCTION
EXCLUSIVEMENT
• Dur labeur
• Pas de participation

Faible
Faible

Souci de la production

Élevé

Figure 8.1. Schéma d’encadrement illustrant l’influence de la combinaison des niveaux d’implication
des personnes et du souci de la production sur l’ambiance organisationnelle de l’entreprise.
Source: adaptation de Blake et al. (1964).
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Il est rare qu’un dirigeant soit compétent en
Encadré 8.1. Qu’est-ce que la culture et
tout ou soit capable de faire front à toutes
l’ambiance organisationnelles?
les exigences quotidiennes de gestion de
Le concept de culture organisationnelle se
réfère à l’ensemble sous-jacent de principes
l’ensemble des opérations d’une entreprise
et de valeurs qui sont maintenus et appliqués
semencière, même si elle est de petite
dans l’entreprise. Il s’agit de la manière
taille. Les exigences en matière de gestion
dont les choses sont faites dans l’entreprise.
des stratégies financière, de production et
L’ambiance, d’autre part, fait référence aux
de marketing sont énormes, en particulier
interactions quotidiennes et à la nature des
lorsque l’entreprise prend de l’ampleur.
rapports entre les personnes et l’entreprise.
Ces deux aspects, culture et ambiance,
Lorsqu’un dirigeant constate qu’il a
interagissent et influencent la motivation
des points faibles dans un ou plusieurs
et la satisfaction des employés. Ils agissent
domaines, ou s’il n’a tout simplement pas
également sur la manière dont les clients et le
assez de temps pour être suffisamment
monde perçoivent l’entreprise.
attentif à chacune de leurs composantes,
Source: adapté de Burke et Litwin (n.d.)
il est sage d’employer plus de personnel.
Recruter les bonnes personnes aux postes
d’encadrement clés et, en réalité, à tout poste dans l’entreprise, est un aspect vital de la
réussite. Prendre le temps de définir le poste, ses fonctions, ses indicateurs de performance,
les domaines de responsabilités et les qualifications requises.
Quand un nouveau poste est créé et occupé par l’employé adéquat, le dirigeant doit lui
déléguer certaines responsabilités. Toutefois, cette délégation de pouvoir n’implique pas
une perte de contrôle, qui est une crainte dont beaucoup de dirigeants ont au moment
de déléguer. La délégation de pouvoir suppose un contrôle d’un autre type - le dirigeant
n’exécute plus la tâche mais il la supervise et conseille la personne qui en est chargée. Par
conséquent, avec la croissance de l’entreprise semencière, le dirigeant senior est susceptible
d’être de plus en plus impliqué dans la supervision des employés. Dans de telles situations,
les bons dirigeants se soucient de satisfaire aux besoins que leurs employés manifestent
pour réaliser leur travail. Ceci exige de bons systèmes de communication, des structures de
reporting transparentes, des indicateurs de performance mesurables et une vision globale
de l’entreprise qui soit bien comprise et partagée. Par-dessus tout, un directeur général
compétent doit posséder des aptitudes pour le leadership.
Styles de leadership
Être dirigeant et être leader n’est pas la même chose. Au sens strict du terme, le dirigeant
s’occupe de la gestion des aspects techniques d’une entreprise tels que les processus, tandis
que le leader dirige les personnes (Beierlein et al. 2008). Le dirigeant vise principalement
à obtenir des techniques hautement efficaces, en faisant bien ce qu’il convient de faire. Il
veille également à ce que ses subordonnés jouissent de l’environnement, des outils et des
ressources nécessaires pour atteindre les objectifs de production. Le leader, d’autre part,
cherche à obtenir le meilleur possible grâce aux activités exercées par les personnes.
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Le directeur général d’une entreprise semencière combine les deux rôles, mais le leadership
est la composante la plus importante car la gestion technique est généralement déléguée
à des subordonnés.
Il existe autant de styles de leadership qu’il existe de leaders, et il y aura toujours un
leader, qu’il soit bon ou mauvais. Qu’il s’agisse de gérer une petite équipe de personnel
de marketing ou une grande multinationale, le style de leadership du dirigeant est crucial
en termes de performances de l’équipe et de l’entreprise. Le comportement du leader a
une influence importante sur les émotions des employés dans leur travail et contribue,
par conséquent, à créer l’ambiance organisationnelle. En un mot, le style de leadership
désigne les modèles de comportement que le leader utilise dans différentes situations.
Influencée par ses motivations internes, ses valeurs, son milieu culturel et son éducation,
chaque personne tend, inconsciemment, à posséder un style naturel de leadership.
Les spécialistes du management ont développé plusieurs schémas de classification des
styles de leadership. Dans son ouvrage Primal Leadership (2002), Daniel Goleman décrit
six styles de leadership. Aucun d’entre eux n’est ni bon, ni mauvais, mais chacun d’entre
eux est à utiliser à un moment et à un endroit donnés. Un leader de premier ordre est
capable d’utiliser divers styles de leadership et de passer avec habileté de l’un à l’autre en
fonction des circonstances qui se présentent à lui.
Le style visionnaire (visionary)
Un leader visionnaire motive son équipe en lui présentant une vision globale à long terme
bien structurée et demande à ses employés leur opinion sur cette vision. Le leader dresse
un bilan des échanges positifs et négatifs reçus, l’utilise, fixe le but mais non la manière
d’y parvenir et, ce faisant, laisse de l’espace à la créativité et à l’innovation des employés,
et lutte pour se rapprocher de la réalisation de la vision globale. Les performances des
employés sont évaluées par rapport à cette vision. Ce style convient lorsqu’une nouvelle
orientation et de nouvelles stratégies sont nécessaires ou lors de la constitution d’une
nouvelle équipe. Quand il est bien utilisé, ce style a un effet positif à long terme sur
l’ambiance organisationnelle. Le style visionnaire ne convient pas aux situations d’urgence
ni aux tentatives de motivation d’experts ou de collègues plus expérimentés.
Le style formateur (coaching)
Les leaders qui possèdent ce style aident leurs employés à détecter et à comprendre
les points forts et les points faibles qui leur sont propres tout en les associant à leurs
objectifs et à leurs aspirations professionnelles. De tels leaders favorisent également le
développement professionnel à long terme des membres de l’équipe. Ils délèguent des
missions stimulantes, fournissent continuellement des instructions et un feed-back et
peuvent remplacer temporairement des niveaux de performances immédiats par des
niveaux ciblant un développement à long terme. Ce style est adapté à l’acquisition de
compétences et d’aptitudes personnelles à long terme et peut avoir un effet positif à long
terme sur les performances de l’équipe.
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Le style collaboratif (affiliative)
La personne qui possède ce style de leadership est particulièrement disposée à favoriser
les interactions amicales entre les personnes, à créer une harmonie au sein de l’équipe
ou de l’organisation et elle tend à éviter toute confrontation liée aux performances. Ces
leaders s’inquiètent plus des besoins émotionnels des employés que de leurs besoins
professionnels, sont attentifs et prennent soin de la personne “dans son ensemble”. Ils se
concentrent souvent sur ce qui rend les gens “heureux” et “à l’aise”. Le style collaboratif
stimule et convient lorsqu’il est associé au style visionnaire afin de motiver les personnes
au cours de situations stressantes ou bien temporairement, à mode de récompense. S’il
est mal utilisé, ce style peut créer des situations émotionnellement pénibles telles que la
réception d’un feed-back négatif ou entraîner une certaine indifférence envers les objectifs
organisationnels et de production.
Le style participatif (democratic)
Le leader de style participatif obtient l’engagement des employés en les faisant participer et
en prenant collectivement les décisions, en promouvant le travail d’équipe, en écoutant et
en valorisant les apports, ainsi qu’en faisant confiance à la sagesse collective. Les employés
sont libres de développer l’orientation appropriée pour se réaliser et pour réaliser la tâche
donnée. Le style participatif contribue à faire naître de nouvelles idées, à chercher le
consensus (assentiment collectif ) et à laisser de la place aux inquiétudes et aux règles
des employés. Cependant, mal géré, ce style de leadership peut entraîner un trop grand
nombre de réunions et donner l’impression d’une écoute attentive mais qui est suivie
d’une action très peu efficace.
Le style chef de file (pace-setting)
Ces leaders sont très enthousiastes pour montrer l’exemple et diriger par l’exemple. Ils
fixent aux employés des objectifs stimulants et passionnants, et attendent d’eux l’excellence
dont ils sont l’image. Ils sont exigeants et espèrent des membres de leur équipe qu’ils
sachent quel est le raisonnement qui sous-tend le modèle suivi. Toutefois, ils ont tendance
à hésiter à déléguer et peuvent retirer des responsabilités aux membres de leur équipe si
les résultats attendus n’apparaissent pas. Si besoin est, ils retrousseront leurs manches
et sauveront eux-mêmes la situation ou bien ils fourniront des instructions détaillées si
les employés ont des difficultés à exécuter leur tâche. Ce style de leadership donne des
résultats à court terme mais à long terme, il peut conduire à l’épuisement et à une baisse
des performances. Il convient le mieux lorsqu’il s’agit d’obtenir des résultats d’une équipe
motivée et compétente.
Le style autoritaire (commanding)
Le leader autoritaire donne de nombreuses directives, contrôle étroitement les activités, fait
une micro-gestion et attend une conformité immédiate de la part des employés. Ces leaders
s’appuient sur un feed-back négatif ou correctif et motivent en énonçant les conséquences
négatives du non-respect des instructions. Cette approche convient en temps de crise,

206

Gestion globale d’une entreprise semencière

quand il est nécessaire d’imposer rapidement des mesures non contestables et avec des
employés problématiques qui ne répondent pas à d’autres méthodes de motivation. Si
l’on abuse de ce style comme style principal de leadership, il démotive, engendre de la
résistance et est source de perte d’harmonie dans l’équipe.

Quelles sont les causes de l’échec de certaines entreprises
semencières?

“Une gestion déficiente est la principale

Qu’une entreprise échoue n’est pas impossible.
cause d’échec des entreprises”.
L’échec est une possibilité et un risque que
Steve Muhlhauser
chaque dirigeant d’entreprise semencière doit
prendre en compte et contre lequel il doit se prémunir. Pour dire les choses clairement,
une raison habituelle de l’échec d’une entreprise est l’incompétence. L’incompétence
signifie simplement qu’une personne manque des compétences nécessaires pour exécuter
ou réaliser une tâche. Toutefois, il est possible d’y remédier. La formation et l’application
des compétences apprises peuvent surmonter l’incompétence et contribuer à éviter l’échec
de l’entreprise. Par conséquent, en théorie, une entreprise n’a pas d’excuse pour échouer
car il existe des façons et des moyens d’acquérir les connaissances, les compétences et
l’expérience appropriées et de les appliquer à la situation en question. Bien entendu, il
y a d’autres facteurs, éventuellement externes à l’entreprise, qui peuvent en provoquer
l’échec, par exemple une période de sécheresse ou des problèmes d’économie nationale.
Néanmoins, les bons dirigeants anticiperont ces facteurs, et ils élaboreront et mettront en
œuvre des plans pour les contrer.
Les domaines d’incompétence les plus courants qui peuvent entraîner l’échec d’une
entreprise comprennent :
• un contrôle inefficace des coûts;
• une qualité inadéquate des produits;
• un manque de planification stratégique;
• une mauvaise gestion des liquidités;
• une sous-évaluation des produits;
• l’emploi de personnes inadéquates;
• de mauvaises relations publiques avec les clients;
• de mauvaises relations avec les fournisseurs de consommables;
• l’incapacité de la direction à prendre des décisions et à les appliquer;
• le contrôle inadéquat des finances de l’entreprise;
• demander trop de crédit et être dans l’incapacité de rembourser;
• accorder trop de crédits aux clients;
• conclure des accords de vente avec des stockistes qui gèrent mal les stocks ou qui ne
paient pas ce qu’ils ont vendu.
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En ce qui concerne les entreprises semencières, d’autres facteurs pouvant conduire à
l’échec sont:
• la stagnation des produits, c’est-à-dire l’absence de développement ou d’acquisition de
nouvelles variétés;
• une mauvaise maintenance des stocks de semences source (semences des producteurs)
conduisant à la contamination et la variabilité génétique des produits;
• des installations de stockage déficientes qui causent une détérioration de la qualité des
semences;
• ne pas se tenir au courant des progrès et des tendances de l’agriculture de sorte que des
variétés deviennent redondantes;
• de mauvais rapports avec les producteurs de semences.
Les résultats de l’incompétence et de tous les facteurs énumérés ci-dessus mènent
généralement aux trois causes de mort les plus courantes d’une entreprise, à savoir le
manque de trésorerie (liquidités), de faibles marges de bénéfice et un endettement trop
élevé (insolvabilité). La faiblesse des bénéfices affecte simplement la capacité de la société
à croître, à investir et à compenser l’inflation. Un endettement trop élevé, et en particulier
des créances douteuses, ont un impact sur les ressources de trésorerie qui permettent
de diriger l’entreprise. Sans liquidités, une entreprise est tout simplement incapable de
fonctionner au quotidien, même si le potentiel de bénéfices en provenance du recouvrement
des créances est élevé. Les énumérations ci-dessus doivent par conséquent servir de listes
de contrôle avec lesquelles mesurer les performances d’une entreprise semencière. Si
dans une entreprise, certains des éléments de la liste sautent aux yeux, ceci doit servir
d’avertissement et des mesures correctrices doivent être adoptées.

Création d’un plan de développement
Dans ce livre, les aspects clés du management d’une entreprise semencière, tels que le
développement d’une vision globale d’entreprise, la définition des stratégies financières,
de marketing et de production et l’établissement de principes de gestion des ressources
humaines ont été abordés. Les directeurs généraux ont le devoir de combiner ces aspects
dans un plan de développement cohérent qui sera utilisé pour guider l’activité de
l’entreprise et servir de moteur aux demandes de crédit.
S’il ne s’appuie pas sur des plans ou si ces derniers ne sont pas documentés, le dirigeant
perdra le contrôle de l’avenir de l’entreprise et la soumettra aux aléas d’une gestion de
crise, au lieu de planifier pour que des événements permettant à l’entreprise de progresser
vers la réalisation de la vision globale se produisent. Il y a un proverbe dans le monde des
affaires qui dit : “Si nous ne planifions pas, nous planifions l’échec”.
Rédiger un plan de développement est un acte important pour les raisons suivantes :
• il oblige le dirigeant à structurer les stratégies et les activités dans un ordre logique ;
• il oblige le dirigeant à penser à son entreprise de manière réaliste ;
• il peut aider à éviter d’entreprendre des activités qui sont susceptibles d’échouer ;
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• il deviendra le plan de travail et fournira des lignes directrices sur la manière de diriger
et de faire grandir l’entreprise ;
• il fournira les informations sollicitées par d’autres, en particulier lors de demandes
d’emprunts.
Un plan de développement peut être à court terme ou à long terme. La plupart des
dirigeants font des plans à court terme, par exemple tous les jours pour que les tâches
soient exécutées. Cependant, très peu de dirigeants préparent et documentent des plans
à long terme. Les plans à long terme sont importants pour maintenir la mainmise sur
l’entreprise et l’aider à grandir et à se développer. Le plan de développement est un plan à
long terme, qui doit donc être préparé de manière prévoyante et systématique.
Un plan de développement peut être rédigé de diverses manières, il n’y a pas de règles
rigides. Il doit toutefois être succinct, compréhensible, logique et bien rédigé. Le schéma
de base d’un plan de développement doit comporter les sections suivantes :
• Introduction
• Résumé
• Vision globale de l’entreprise
• Analyse de l’environnement professionnel externe
• Analyse interne de l’entreprise, notamment analyse des FFOM (Forces Faiblesses
Opportunités Menaces) et d’autres outils
• Stratégie de marketing
• Stratégie de production
• Stratégie financière
• Gestion et administration
• Nécessités de financement et propositions
• Conclusion.

Organisation de l’entreprise
Une entreprise peut être calquée sur un grand nombre de formats juridiques et
organisationnels différents. Les structures juridiques les plus courantes sont l’exploitant
individuel (ou entreprise individuelle), le partenariat, la coopérative, la société à
responsabilité limitée ou la société anonyme. Après la constitution d’une entreprise
conformément à un statut juridique, elle n’a pas nécessairement besoin de conserver ledit
statut. Le statut juridique de l’entreprise peut changer avec le temps et en fonction des
circonstances.
On peut en citer pour exemple Seed Co Limited, une multinationale mais en même temps
une entreprise locale en Afrique (McCarter, 2002). La création de la société Seed Co
Limited remonte à 1940, quand les agriculteurs du Zimbabwe ont constitué l’Association
des semences de maïs pour produire et commercialiser des variétés courantes à pollinisation
libre. Alors que le marché des semences de maïs et d’autres cultures enregistrait de la
croissance, l’Association des semences de maïs a fusionné avec une autre association
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de semences de culture afin de constituer la société Seed Co-operative du Zimbabwe,
qui est dans l’ensemble une coopérative immatriculée d’agriculteurs qui produisent des
semences. La Seed Co-op, nom sous lequel elle s’est fait connaître, a pris de l’ampleur. En
1996, l’entreprise a été rebaptisée Seed Co-Limited et introduite sur la place boursière du
Zimbabwe. Depuis, la société s’est étendue à plusieurs pays africains avec l’établissement
de filiales régionales qui dépendent du Seed Co Group.
Le choix de la structure juridique est influencé par le nombre de personnes qui
constituent l’entreprise, par la taille de celle-ci et par la manière dont les propriétaires
souhaitent souscrire, attirer, conserver et répartir le capital social. La structure juridique
la plus appropriée tient également compte des réglementations gouvernementales et de
la législation fiscale applicable aux opérations de l’entreprise. Par conséquent, il est utile
d’obtenir les conseils d’avocats et d’experts comptables pour choisir la forme juridique de
l’entreprise. Les propos qui suivent sont une brève description des principaux aspects des
différentes organisations.
Exploitant individuel
C’est la manière la plus courante de commencer et d’exploiter une petite entreprise. Celleci est constituée et gérée par une seule personne qui en est le propriétaire, même s’il ou
elle emploie des salariés. N’importe qui peut exploiter une entreprise comme exploitant
individuel et cela n’exige aucune ou peu de formalités administratives. Les exploitants
indépendants ont des noms tels que “P. Mwangi T/A Super Seeds” (“T/A” signifiant
Trading As (opérant sous le nom de).
Avantages :
• L’entreprise est indépendante et son propriétaire a un contrôle optimal du management.
• La structure est simple et flexible.
• Les exploitants individuels n’ont pas besoin de beaucoup de capital pour commencer.
• Le propriétaire est personnellement impliqué et directement responsable, et est donc
fortement motivé pour réussir.
Inconvénients :
• Le propriétaire est directement responsable et répond des dettes de l’entreprise ; en cas
de crise d’endettement, le propriétaire risque de perdre une partie de son patrimoine
personnel pour rembourser les prêts.
• L’entreprise souffre souvent d’un manque de fonds de roulement.
• En cas d’absence du propriétaire, l’entreprise peut manquer de continuité.
Partenariats et coopératives
Un partenariat est une association de deux personnes ou plus qui constituent et gèrent
une entreprise en tant que copropriétaires. Ce type d’entreprise est également appelé
“co-entreprise”. Les partenariats sont généralement limités à un petit nombre de
copropriétaires, alors que les coopératives en comprennent habituellement beaucoup. Ces
formes d’entreprise sont courantes dans les systèmes communautaires de certification des
semences.
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Chaque membre ou copropriétaire d’un partenariat ou d’une coopérative verse
normalement une certaine somme dans l’entreprise pour constituer le fonds de roulement
initial. Les modalités de la copropriété sont définies dans un accord ou une constitution
de partenariat. Ces accords définissent clairement les rôles et les responsabilités de chaque
partenaire ou membre, et la manière dont les bénéfices ou les pertes, les actifs et les passifs
sont répartis entre les propriétaires.
Avantages :
• Les partenariats permettent à une nouvelle entreprise de lever un fonds de roulement
initial.
• Les partenaires apportent de l’expérience, des connaissances, des compétences, des
ressources et des idées à l’entreprise.
• Les partenariats sont un bon modèle pour la production de semences à petite échelle,
en particulier si les agriculteurs se trouvent à proximité car cela permet au groupe de ne
produire qu’une seule variété, ce qui réduit la contamination des semences.
• Les partenaires partagent les responsabilités et les risques.
• Les partenaires partagent les bénéfices.
Inconvénients :
• Chacun des partenaires est directement responsable de l’endettement de l’entreprise.
• Il est parfois difficile et fastidieux de prendre des décisions.
• Les désaccords entre les partenaires peuvent mener à la ruine de l’entreprise.
• Un seul partenaire peut nuire de manière importante à l’entreprise – ceci est
particulièrement vrai dans le cadre d’une entreprise semencière, où un exploitant qui
introduit une autre variété de semences dans le système de production contamine
l’ensemble des cultures.
• La perte ou le départ d’un partenaire peut entraîner des problèmes de répartition des
actifs et du fonds de roulement.
Société à responsabilité limitée
Dans certains cas, des personnes ou de petits groupes de personnes trouvent plus
avantageux de constituer leur entreprise sous forme de société à responsabilité limitée. Ce
faisant, l’entreprise devient une entité juridique en elle-même, séparée de ses propriétaires,
même si les propriétaires en conservent le contrôle direct en leur qualité d’actionnaires.
Dès lors, la société elle-même, et non pas ses propriétaires, définit l’entreprise et répond
de son endettement. En d’autres termes, le passif de la société est limité à son actif. Les
propriétaires obtiennent ainsi une protection juridique optimale. Les actionnaires sont les
“directeurs” de la société et ils possèdent une part sociale donnée. Ils peuvent nommer des
dirigeants qui gèreront l’entreprise pour leur compte.
Cette structure juridique permet également la continuité de l’entreprise puisque les parts
sociales peuvent être transférées sans que cela ne mette fin aux opérations de celle-ci.
L’entreprise ne peut cesser d’exister qu’au moyen d’un acte juridique.
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Le processus de constitution d’une société est complexe et coûteux. Par conséquent, la
plupart des petites entreprises n’ont pas ce statut et ne sont pas constituées sur ce modèle.
Cependant, lorsqu’une petite entreprise s’agrandit, il peut valoir la peine de la transformer
en société à responsabilité limitée. En effet, pour un entrepreneur qui prend au sérieux la
création d’une entreprise semencière, il convient probablement mieux de constituer une
société immatriculée en prenant conseil auprès d’un expert-comptable ou d’un avocat
compétent.
Comment constituer un groupe communautaire de production de semences à succès ?
Les coopératives et les groupes d’agriculteurs sont souvent constitués pour produire et
distribuer des semences au niveau communal. La constitution d’un groupe d’exploitants
est généralement une bonne idée car il encourage le partage des compétences, du travail
et des ressources tout en augmentant le pouvoir d’achat ou de vente grâce à l’action
collective. De plus, dans le domaine de la production de semences, un groupe permet
aux petits actionnaires exploitants de s’isoler autant que de besoin si tous les membres
dans une zone contigüe cultivent la même variété ou bien de se mettre d’accord sur des
dates de plantation à un intervalle adapté pour permettre cet isolement. Toutefois, la
formulation et la gestion de groupes est souvent plus complexe et plus difficile que celles
d’une entreprise individuelle. Un aspect clé de la réussite est de s’efforcer à maintenir
l’unité et la coopération parmi les membres. Ceci est possible en tenant compte des points
suivants :
• Les groupes travaillent mieux lorsqu’ils sont composés de personnes provenant de
milieux se trouvant dans des situations et ayant des objectifs similaires.
• Les règles qui régissent les activités du groupe doivent être décidées entre les membres
du groupe et être consignées par écrit dans un document accepté par l’ensemble du
groupe.
• Dans l’idéal, chaque membre du groupe doit avoir une responsabilité, puisque chacun
a quelque chose à apporter et qu’il est nécessaire à la cohésion.
• Chaque membre a son propre objectif ou son propre programme. Il faut tenter
d’incorporer cet objectif ou ce programme dans les objectifs du groupe afin que tous
les membres soient satisfaits. Il faut cependant prendre garde à ce que le programme
personnel n’interfère pas avec ou n’empêche pas d’atteindre les objectifs du groupe.
• Un leadership bien structuré est indispensable. Les leaders sont plus efficaces lorsqu’ils
sont au service et pourvoient aux besoins de ceux qu’ils dirigent.
• Une communication ouverte et honnête, qui cherche à comprendre avant de tenter
d’être comprise, engendrera de la transparence et de la confiance parmi les membres.
• Résoudre les conflits dès qu’ils apparaissent réduira l’insatisfaction parmi les membres.
Les conflits qui se prolongent tendent à créer la désunion. Lors de la résolution de
conflits, il convient de chercher des solutions dans lesquelles toutes parties soient
gagnantes et d’éviter celles qui font qu’une partie soit gagnante et l’autre perdante.
Des solutions “gagnant-gagnant” peuvent être atteintes sans compromis mais elles
exigent beaucoup de travail et une volonté de toutes les parties de trouver le meilleur
dénouement au problème. N’oubliez pas de vous attaquer au problème et non pas à la
personne.
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Gestion du risque
L’environnement professionnel agricole est un environnement particulièrement
incertain. Les négoces et les exploitants doivent affronter non seulement les inclémences
météorologiques mais aussi un environnement sociopolitique et économique en constant
changement. De plus, la longueur des cycles de vie des produits et des processus de
production ne permet pas aux entreprises d’avoir une agilité à court terme. Les dirigeants
des entreprises semencières doivent planifier des horizons à long terme. Il est donc difficile
de répondre vite à des changements rapides se produisant dans l’environnement ou dans
l’économie.
Les entreprises affrontent à la fois le risque et l’incertitude. L’incertitude reflète des
situations dans lesquelles on ignore le résultat. On ne peut pas faire grand-chose en ce qui
concerne l’incertitude, excepté tenter de consolider un certain niveau de résilience dans la
stratégie de l’entreprise. Ceci peut inclure des aspects tels que la possession d’un actif sain
: rapports actif-passif, maintien d’un étroit contrôle sur les ventes à crédit, maintien de
bons niveaux de liquidités et maintien de stocks tampons de semences pour faire face à des
conditions météorologiques catastrophiques ou au contraire profiter d’opportunités de
ventes inattendues. Certaines de ces mesures conservatrices peuvent néanmoins empêcher
ou freiner la croissance ou les projets d’expansion.
Le risque décrit une situation dans laquelle les dirigeants peuvent déterminer la probabilité
des résultats possibles lorsque certains événements se produisent. Dans la culture du maïs,
par exemple, la probabilité de perte de production due à la sécheresse est plus élevée si la
sécheresse se produit en période de floraison que si elle a lieu à la période végétative. Ou
encore, la probabilité de détérioration des semences est élevée si elles sont stockées dans
des environnements chauds et humides. Ceci indique, et c’est un aspect bien compris, que
les principaux risques que les entreprises agricoles affrontent sont ceux qui proviennent
des conditions climatiques. Cependant, les entreprises semencières peuvent également se
heurter à des risques financiers, en particulier en matière d’emprunt et de prêt d’argent, à
des risques juridiques concernant les performances des semences ou les accidents, et à des
risques liés aux personnes en cas de départ ou de perte d’employés.
Une analyse régulière des risques potentiels de l’entreprise, l’estimation de leur probabilité
d’occurrence et de leur éventuel degré d’impact sur l’activité ainsi que la définition de
stratégies de prévention ou d’atténuation du risque sont des aspects clés de la gestion des
risques. Chaque dirigeant dans l’entreprise assume la responsabilité de mettre en œuvre la
stratégie de prévention ou d’atténuation des risques. Les risques dont on estime qu’ils ont
un fort impact et une forte probabilité d’occurrence doivent être plus particulièrement pris
en compte et fréquemment examinés afin de s’assurer que la société fait tout le nécessaire
pour réduire leur possibilité d’occurrence.
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Tableau 8.1. Exemple de cadre pour la mise en place d’une stratégie de gestion du risque dans une
entreprise semencière, avec deux types de gestion du risque.
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Gestion du temps
Les plans de développement doivent être mis en œuvre au moment opportun. Fixer
des délais et des étapes aide les dirigeants à contrôler la mise en œuvre et la réalisation
d’objectifs. Le temps doit être géré et non pas nous gérer. C’est une ressource qui peut
soit être utilisée efficacement soit être gaspillée. Le temps lui-même ne coûte rien mais sa
mauvaise utilisation peut représenter des dépenses irrécupérables. Deux aspects importants
sont à prendre en compte:
1. Planifiez soigneusement le temps. Travaillez avec des dates limites, en fixant des heures
ou des dates auxquelles certaines tâches doivent être achevées. Communiquez-les à
l’ensemble des personnes concernées.
2. Hiérarchisez les activités. La hiérarchisation des priorités consiste à classer les tâches
de la plus importante à la moins importante. Prenez garde à ne pas laisser l’urgence
dominer l’important. Les tâches importantes sont celles qui apportent une contribution
significative à la valeur de l’entreprise. Les tâches urgentes ne contribuent généralement
pas beaucoup à la réussite de l’entreprise mais peuvent être très chronophages.
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Certaines choses à faire et à ne pas faire sont liées à la gestion du temps :
À FAIRE

À NE PAS FAIRE

• Faire une liste des tâches à réaliser et
   les classer par ordre de priorité
•  Cesser de trop parler
•  Être ponctuel
•  Faire en premier les tâches importantes

•  Assister à des réunions inutiles
•  Perdre du temps à faire des choses inutiles
•  Être en retard
•  Perdre son temps

Amélioration des performances de l’entreprise
Tous les dirigeants devraient avoir pour but d’améliorer les performances de leur
entreprise. Il est toujours possible de faire les choses mieux et plus efficacement. Évaluez
continuellement, de manière critique, chacune des trois stratégies de l’entreprise tandis
qu’elles sont mises en œuvre, demandez un feed-back et des suggestions à vos employés et
à vos clients et utilisez cette information pour réviser vos plans, améliorer vos stratégies,
renforcer vos ventes, réduire les coûts, incrémenter la qualité et les bénéfices. L’amélioration
continue est un signe de bonne entreprise.
Des performances qui peuvent être mesurées sont gérables. Les indicateurs clés de
performance (KPI) sont dès lors un moyen utile de contrôle des performances de la société
(Tableau 8.1). Il est possible de calculer des KPI pour tout un ensemble d’activités, de
statuts et de production de l’entreprise. Il est cependant important de noter que seuls les
KPI qui sont susceptibles d’avoir un impact important sur les performances de l’entreprise
doivent être enregistrés et faire l’objet d’un suivi. On fixera des objectifs correspondant
à ces indicateurs et on évaluera les performances réelles par rapport à ces objectifs. Les
raisons qui expliquent toute constatation d’écart, positif ou négatif, sont une occasion
d’apprendre et elles stimulent l’amélioration.
La planification, la mise en œuvre, le contrôle et l’amélioration des performances d’une
entreprise sont un processus d’apprentissage. Il se peut que le premier plan ne soit pas
parfaitement adapté aux circonstances ou qu’une stratégie ne fonctionne pas de façon
optimale au début de son implantation. Cependant, grâce à l’expérience acquise, ils
pourront être améliorés les fois suivantes. Au cours de la mise en œuvre de ces plans ou de
ces stratégies, le dirigeant doit se montrer flexible et s’adapter, et tenir compte, en toute
lucidité, des défis, des erreurs et des facteurs incontrôlables. Par-dessus tout, il ne doit pas
perdre espoir. Il doit persévérer. La récompense obtenue pour s’être adapté au changement,
avoir su répondre à des situations imprévues et avoir exploité de nouvelles opportunités
mérite bien ces efforts - et pas seulement pour le personnel de l’entreprise semencière, mais
aussi pour tous ses clients. Une entreprise semencière qui fournit des semences de qualité
de variétés améliorées, adaptées et appropriées et qui est rentable marquera une différence
notable sur les moyens d’existence des agriculteurs et sur les économies nationales. Ceci
constitue la vision globale à adopter pour le secteur des semences ; c’est l’objectif que nous
devons nous efforcer d’atteindre.
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Tableau 8.2. Exemples d’indicateurs clés de performance utiles à une entreprise semencière.
INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE
MARKETING
• Analyse du cycle de vie ou de l’âge du produit par variété
• Volume et contribution aux ventes totales de chaque produit
• Quantité et valeur des semences vendues par le biais de plusieurs distributeurs
• Nombre de jours sur le terrain et de présence de l’exploitant
• Coûts du marketing par tonne de semences vendues
• Prix de vente par variété et par taille de conditionnement
• Rapport prix de vente-coût des marchandises
• Rapport prix de vente-prix des céréales
• Part de marché
• Nombre et montant des réclamations
RECHERCHE
• Ratio rangs d’essais/rangs de pépinière
• Nombre de variétés dans les essais préliminaires, intermédiaires et avancés
• Nombre de variétés en cours d’enregistrement
• Nombre de variétés enregistrées par an
• Coûts des rangs d’essais et de pépinière
• Performance des variétés dans les essais nationaux
PRODUCTION
• Production brute courante de chaque variété
• Rendement moyen par variété
• Rendement et production de semences de chaque producteur de semences
• Coût moyen par tonne et par variété
• Indicateurs de qualité des semences tels que pourcentage de rejet, pourcentage
moyen de germination par variété, pourcentage moyen de défauts par variété
• Kilométrage par inspecteur de semences
TRAITEMENT ET ENTREPOSAGE
• Heures de main d’œuvre par tonne de semences traitées
• Coût par tonne de semences traitées
• Coût de l’électricité par tonne de semences produites
• Résultat d’exploitation par récolte
• Temps improductif des équipements
• Pertes de rapprochement des stocks
• Indicateurs de qualité de semence, par exemple pourcentage de germination
FINANCES
• Présentation des comptes de gestion en temps voulu
• Retour sur capital employé
• Marge brute par produit
• Taux de liquidités
• Bénéfice avant intérêts et impôts sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires
• Trésorerie
• Dépenses en recherche, production, traitement, marketing et frais généraux
sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires
PERSONNEL
• Coût au kilomètre des véhicules utilisés
• Consommation de carburant des véhicules et kilométrage mensuel
• Frais de téléphone (portable et fixe) par employé
• Absentéisme par employé
• Jours de formation par employé par an
• Rotation du personnel
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ACTUEL

CIBLE

Gestion globale d’une entreprise semencière

Idées clés
1. La gestion générale d’une entreprise semencière comporte la coordination de toutes les
composantes de l’entreprise afin de transformer la vision globale de celle-ci en réalité.
Une compétence de leadership est une exigence importante pour que l’entreprise
progresse vers sa vision globale.
2. Les leaders compétents ont des qualités telles qu’une vision globale de l’entreprise, des
compétences de communication, du zèle et de la persévérance, tout en étant capables
de se soucier autant des personnes que de la production et de préserver un équilibre
entre ces deux aspects.
3. L’échec d’une entreprise trouve son origine dans l’incompétence. Néanmoins, il est
possible de remédier à l’incompétence grâce à l’éducation, à la communication et
à l’application de connaissances. Les trois principaux facteurs financiers requis pour
maintenir une entreprise en vie et qu’elle prospère sont les liquidités, la solvabilité et
la rentabilité.
4. La préparation et la rédaction de plans de développement fournissent une base solide
de gestion tout en servant de moyen qui garantit le financement des opérations et/ou
de la croissance.
5. Les entreprises semencières doivent choisir une structure juridique qui leur donne
des possibilités optimales d’investissements et de protection des propriétaires. Cette
structure doit leur offrir les moyens de gérer l’entreprise de manière optimale et de
répartir le capital et les bénéfices entre les propriétaires.
6. Les entreprises font face à la fois au risque et à l’incertitude. L’incorporation dans
l’entreprise d’un certain niveau de résilience l’aidera à éviter les impacts produits par
l’occurrence d’événements imprévus, tandis que l’évaluation de l’impact probable et
de la probabilité d’occurrence des risques et l’adoption de mesures d’atténuation pour
chaque risque potentiel contribueront à réduire la possibilité de réalisation des risques.
7. Le temps est une marchandise de prix qui ne peut pas être gaspillée sans graves
conséquences.
8. Les performances des entreprises peuvent être continuellement améliorées en effectuant
un suivi des indicateurs clés de performance et en appliquant les leçons tirées des
changements observés.
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Annexe 1.1. Exemple d’un formulaire de réclamations pour recevoir et traiter des
réclamations dans une entreprise semencière.
Date de réception :
............./............./.............

Réclamation faite par :
Visite / Téléphone / Autre

Numéro de réclamation :

Nom du client :…………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse :......................................................................................................................................................................
Numéro de téléphone :………………………………………………………………………………………………………....
Objet de la réclamation :.………………………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Produit :

Variété :

Taille du paquet :

Lieu de l’achat :
Quantité achetée :
		

Étiquette nº :
Date
d’achat : ........./............/...........

Conditions de stockage :
Plantation : méthode (manuelle/mécanique), conditions du sol :

Engrais appliqués (avant et après la plantation) :

Herbicide utilisé :

Taux d’application :

Date d’application ....../........./.......
Conditions météorologiques (avant et après la plantation) :
Actions prises (remplacement du stock, visite d’un agronome, test dans un laboratoire de contrôle de qualité sur des
échantillons résiduels/certificats de pureté et germination) :
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Date des opérations : .........../.........../...........
Résultats :
......................................................................................................................................................................................
Commentaires :
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Réclamation recueillie par (Nom et prénom) :

Date: ........./............/..........

Copies envoyées à : Direction, Assurance Qualité, Recherche

Date: ........./............/.........

Inscrit au Registre des réclamations par (Nom et prénom) :

Date: ........./............/.........

Coût de la résolution :
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Annexe 1.2. Exemple de Registre des réclamations servant à faire le suivi du nom, du type, de la
résolution et du coût de la réclamation.
Numéro de
réclamation
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Date de
la réclamation

Objet de
la réclamation

Numéro du lot Résolution
de semences		

Coût de la
résolution

Annexe 2.1. Facteurs à prendre en considération lors de la rédaction des modalités du contrat.
Responsabilités

Facteurs d’ordre général
Le contrat doit préciser les responsabilités et les obligations de toutes les parties.

Exécution

Il faut clarifier les différentes formes d’exécution du contrat.

Arbitrage

Recours possibles en cas de rupture de contrat.

Exigences légales

Le contrat répond-ils aux exigences légales minimales du pays?

Format du contrat

Un simple format d’enregistrement suffira-t-il?

Compréhension du
contrat

Les agriculteurs ont-ils été consultés lors de la rédaction du document ?
Les petits exploitants peuvent-ils facilement comprendre ce langage ?
Le contrat devrait-il être écrit dans la langue locale ou dans deux langues ?
L’employé de la société chargé d’expliquer le contrat le comprend-il?
Donne-t-on assez de temps à l’agriculteur pour examiner le document?
L’agriculteur reçoit-il une copie du document ?

O

N

Signataire du contrat
Signataires

Est-il important de surveiller la responsabilité et la performance individuelles ou
un contrat de groupe est-il suffisant?

Modalités du contrat
Durée du contrat

Quel est le type de contrat le plus approprié ? À court ou à long terme?

Normes de qualité

Le nombre de niveaux de qualité a-t-il été réduit au minimum?
Chaque niveau bénéficie-t-il d’une description claire des critères de qualité
facilement compréhensibles?

Quotas de production

Le quota correspond-il à la capacité de l’entreprise pour traiter, stocker ou
commercialiser le produit?
L’agriculteur est-il en mesure d’atteindre le quota avec la quantité d’intrants
qui lui a été fournie?
Le quota est-il basé sur des volumes de production actuels de la zone plantée?
Le quota est-il basé sur le niveau d’intrants fourni par la société?
Est-il possible d’inciter les agriculteurs à augmenter leur productivité en leur offrant
des prix plus élevés une fois qu’ils auront atteint les objectifs fixés pour la production?

Pratiques culturales

Les modalités détaillées des pratiques culturales doivent être mises à disposition
des agriculteurs.
Tous les intrants fournis doivent être utilisés en quantités adéquates et les agriculteurs
doivent suivre les pratiques culturales recommandées.
Aucun produit agrochimique non autorisé ne doit être utilisé.

Modalités de transport Les agriculteurs doivent être informés des modalités de transport.
des récoltes
Modalités de paiement Les agriculteurs doivent être informés de la structure des prix.
Les prix doivent être en relation avec les différentes catégories de qualité.
Les agriculteurs doivent être informés des délais et des méthodes de paiement.
Modalités d’assurance

Les agriculteurs doivent être autorisés à vérifier le poids de leur production.
Les compagnies pourraient envisager de mettre des assurances à la disposition des
agriculteurs.

Services d’assistance

Le contrat doit préciser le support de vulgarisation apporté par la compagnie,
y compris les fonctions du personnel de vulgarisation.

Gestion

Les agriculteurs doivent être informés de la façon dont la société entend gérer le contrat.

Apport d’intrants

L’apport d’intrants est généralement présenté en détail, en annexe de l’acceptation
du contrat.		

Source : M. Dawes, 2008, communication personnelle.
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Annexe 2.2. Exemple d’un contrat type entre une entreprise semencière et un agriculteur.
PROTOCOLE D’ACCORD
fait et conclu par et entre

[la Société de semences] 			
(ci-après dénommée “la Société”) et
de

[le Producteur de semences] 		

(ci-après dénommé “le Producteur”)

ATTENDU QUE la Société est spécialisée dans la production de semences de cultures
ET ATTENDU QUE le Producteur est un agriculteur du district de_______________________(ci-après dénommé
“exploitation agricole”) approprié pour la production de semences
ET ATTENDU QUE le Producteur a accepté de produire EXCLUSIVEMENT pour le compte de la Société dans
son exploitation agricole, au cours de l’année agricole qui commence le___________(ci-après dénommée “l’année
en question”), des semences de la culture____________en utilisant des semences parentes fournies par la Société,
PAR CONSÉQUENT LES PERSONNES PRÉSENTES ATTESTENT que les parties présentes ont conclu l’accord
suivant, à savoir:
1. La Société doit fournir gratuitement au Producteur_______kg de semences parentes________________(ci-après
dénommées “semences parentes”) par hectare à planter pour un total de______________hectares de l’exploitation
agricole. La Société doit fournir les semences au Producteur au plus tard le________________.
2. Les semences parentes seront utilisées uniquement dans le but de produire des semences de____________qui seront
livrées à la Société et dans ce but le Producteur doit:
(a) planter les semences parentes sur le nombre d’hectares mentionné ci-dessus au plus tard le___________, sur un
terrain bien préparé de l’exploitation agricole, et à un taux de semis par hectare précisé par la Société
(b) le Producteur doit régulièrement informer la Société avant et pendant la plantation sur l’évolution de l’opération
afin d’éviter ou de réduire les erreurs de plantation
(c) s’assurer que le terrain planté avec les semences parentes se trouve à une distance minimale de
mètres d’un autre terrain planté avec du maïs, que le terrain en question n’a pas été planté avec la même culture
pendant l’année agricole précédente (sauf autorisation écrite de la Société) et que ce terrain est grillagé pour le
protéger contre les dégâts causés par les animaux
(d) s’assurer que le terrain est correctement géré conformément aux méthodes de conservation approuvées et qu’il
existe des installations d’irrigation adéquates pour compenser les précipitations dans l’exploitation agricole, le
cas échéant, et ces installations devront être utilisées selon les besoins
(e) prendre toutes les mesures nécessaires pour une fertilisation et une culture adéquates, ainsi qu’une récolte de
la culture obtenue à partir des semences parentes (ci-après dénommé “la récolte des semences”) adéquate, y
compris l’élimination de toutes les plantes dégénérées et plantes hors-types, conformément aux instructions
reçues de la Société, le cas échéant, et auxquelles fins le Producteur doit garder la main d’œuvre adéquate dans
l’exploitation agricole
(f ) prendre toutes les précautions nécessaires contre l’infestation par des insectes et des ravageurs, y compris la
pulvérisation adéquate des récoltes avec des insecticides et des fongicides, tel qu’il a été approuvé par la Société
(g) veiller à ce que la culture des semences soit récoltée et battue le plus tôt possible après la maturation, sous réserve
de conditions météorologiques favorables, et qu’un soin particulier soit pris pour s’assurer qu’aucune semence
n’est abîmée, de manière à ne pas porter atteinte à la germination
(h) prendre des précautions contre le vol avant et après la récolte et pendant le traitement
(i) respecter toutes les instructions données par la Société, le cas échéant, en ce qui concerne la production de
semences de culture
(j) respecter les exigences énoncées dans_________[Réglementation nationale sur les semences]__________
(k) veiller à ce que les rapports d’inspection requis pour la culture des semences soient obtenus en temps voulu, et
que le Producteur respecte les exigences formulées dans ces rapports
(l) informer la Société en temps voulu de toute circonstance adverse susceptible d’avoir des effets sur la culture des
semences
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3. La Société sera en droit, par le biais de ses représentants dûment autorisés, d’entrer dans l’exploitation agricole, à
toute heure raisonnable et sans préavis, à des fins d’inspection du terrain en cours de préparation pour la production
de la culture de semences, dans les entrepôts de stockage et autres installations de manutention. De ce droit
bénéficient également les inspecteurs nommés par le gouvernement. Les instructions données par les inspecteurs
devront être strictement respectées.
4. (a)

La Société doit payer au Producteur pour la culture des semences produites par le Producteur et livrées à la
Société un montant minimum de ________USD/t.

(b)

Le paiement doit être effectué dans les _________jours qui suivent la livraison, sous réserve de conformité de
la part du Producteur aux dispositions du présent accord et à la conformité des semences avec les normes de
pureté et de germination exigées.

5. Tout le matériel génétique (semences parentes et semences de culture) reste propriété exclusive de la Société.
Le Producteur renverra tout matériel parent non planté à la Société en bonne et due forme au plus tard
le_________________________ .
6. La Société fait élection de domicile à cet effet à______________________________________________, et le
Producteur à_____________________________________. Chaque partie a la responsabilité de fournir à l’autre
partie les avis pertinents concernant l’accord dans les termes présents par écrit et délivrés ou bien adressés et envoyés
par courrier recommandé aux adresses mentionnées ci-dessus, et tout avis ainsi déposé ou adressé et posté tel qu’il
est mentionné sera considéré comme ayant été délivré et reçu correctement, et dans le cas d’un envoi par courrier,
il sera considéré comme ayant été délivré dans un délai de sept jours à compter de la date d’envoi.
7. Cet accord constitue l’intégralité du contrat entre les parties et aucune modification ne peut y être apportée à moins
d’être consignée par écrit et signée par les parties présentes.
8. Au cas où l’une des parties contrevienne à l’un des termes ou l’une des conditions du présent accord et n’y remédie
pas dans les sept (7) jours suivant la réception d’une demande écrite émanant de l’autre partie, cette partie non
défaillante aura le droit de résilier le présent contrat sans préjudice de toute action en dommages et intérêts pour
rupture de contrat ou autre et pour le remboursement des sommes avancées. Lors de la résiliation de cet accord, la
Société sera en droit d’exiger au Producteur de détruire immédiatement tous les plants de maïs produits à partir de
semence parentes fournies par la Société et la culture de semences en découlant et si le Producteur ne s’y plie pas, la
Société sera irrévocablement habilitée par le biais de ses agents ou de ses représentants à procéder à cette destruction.
FAIT ET SIGNÉ À ................... LE................................................EN PRÉSENCE DES TÉMOINS
SOUSSIGNÉS:
......................................................
pour le compte et au nom de la Société
EN QUALITÉ DE TÉMOINS:
1. ...........................................................................................................
2.............................................................................................................
FAIT ET SIGNÉ À .......................... LE ........... DU MOIS DE ........................................... EN PRÉSENCE DES
TÉMOINS SOUSSIGNÉS:
......................................................
pour le compte et au nom du Producteur
EN QUALITÉ DE TÉMOINS :
1. ...........................................................................................................
2.............................................................................................................
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