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Introduction   

Dans le cadre de renforcement des capacités des acteurs, l’Etat du Niger à travers la Direction 

Générale de l’Agriculture(DGA) en partenariat avec la FAO, le Programme de Productivité 

de l’Agriculture en Afrique de l’Ouest(PPAAO)  et  Lux-Développement  (Coopération 

Belge),  a organisé une formation à l’intention des inspecteurs semenciers du 23 au 25 avril 

2014 dans la salle de réunion du Conseil régional de Dosso. 

L’objectif général de la formation est de recycler les anciens inspecteurs et  former les  

nouveaux inspecteurs en charge du contrôle et de la certification de semences au niveau de 

trois régions agricoles à savoir la région de Dosso, de Tillabéry et de Niamey. 

Pour atteindre cet objectif global,  six objectifs spécifiques sont assignés à la formation :  

 Présenter le bilan des inspections de semences de la campagne agricole 2013  pour 

chacune des 3 régions; 

 Elaborer une programmation  pour la campagne agricole 2014 pour chacune des 3 

régions ; 

 Echanger  avec  les  participants  sur  la  réglementation  semencière  et  le  rôle  de 

l’inspecteur en charge du contrôle de champ semencier ; 

  Rappeler  aux  participants  les  principes  d’inspection  au  champ  et   les  normes  

requises pour obtenir des semences de bonne qualité ; 

  Rappeler  aux participants les procédures de certification de semences ; 

  Discuter avec les participants sur les difficultés rencontrées au cours des inspections 

antérieures   et   des   dispositions   à   prendre   pour  une   meilleure   réalisation   de   

cette importante activité au cours de la campagne semencière 2014. 

Ce document représente le rapport de cette formation et s’articule autour des points suivants : 

 Déroulement de la formation ; 

 Résultats de la formation ; 

 Conclusion-recommandations. 
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I. Déroulement de la formation  

1-1 Synthèse jour1 

Après la Fathia et la présentation des participants, le programme de la formation a été 

amendé et adopté par les participants. 

Le premier intervenant Monsieur Ousman Abdou chef service promotion des 

filières végétales  à la Direction de la Promotion des Filières Végétales et Qualité 

/Direction Générale de l’Agriculture a fait un historique sur l’état de mise en œuvre 

de la législation semencière au Niger.  

Dans cette première présentation le formateur a retracé les activités  entrant dans le  

cadre du secteur semencier, qui  ont été menées de 2009 à 2014 ainsi que les 

responsables de chacune d’elles. Actuellement le projet de la loi semencière est à la 

Primature pour examen avant de passer au Conseil de Ministre puis à l’Assemblée 

Nationale pour promulgation. 

La deuxième présentation concerne le bilan des inspections de semences pour 

l’année 2013 pour les régions de Dosso, Niamey et Tillabéry. 

Toutes les régions ont tour à tour présenté les activités des inspections au cours de 

l’année 2013, ainsi que les difficultés rencontrées. Les points ayant fait  l’objet de 

débat sont : La  multiplicité des tâches des inspecteurs, la qualité des inspections, la 

ristourne octroyée dans une région, la période d’inspections,  et l’estimation des 

superficies. En fin les participants ont suggéré qu’à l’avenir, la présentation du bilan 

soit uniforme  pour chacune des régions c’est-à-dire suivant un canevas bien précis. 

Par rapport aux frais de déclaration et de ristourne,  les participants ont émis le vœu 

d’entreprendre un processus en vue de leur formalisation. 

Le deuxième formateur Monsieur Illya  Miko  Expert  en  semences  à  la  FAO a 

présenté le Schéma catégoriel/Rôle des acteurs et cadrage de la production 2014.  Son  

exposé  s’est articulé autour de : 

o La matrice organisationnelle : ce point répond aux questions quelle est la 

responsabilité publique pour chacune des catégories de semence à produire? Et  quels 

sont les acteurs impliqués ? 
o La projection de production  de semence toutes catégories confondues et pour les 

principales espèces cultivés au Niger (pré-base, G4, R1, R2) sur la base de la 

Politique Semencière du Niger ; 
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o  La projection de la production pour la campagne 2014-2015 : il est prévu d’emblaver              

30 229 ha  pour une production totale de 24 183 480 tonnes pour l’ensemble des 6 

régions agricoles du Niger (Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéry ; Niamey et Zinder).  
Le troisième formateur Monsieur Manou BAGUE Chef du service contrôle 

phytosanitaire  DRP/SE  DGPV  a  fait  une  communication  sur  les   Mécanismes de 

contrôle des introductions transfrontalières des semences : pratique, acquis et 

contraintes. Cette communication a fait d’abord le point sur les caractéristiques des 

organismes nuisibles, le dispositif national  de contrôle phytosanitaire et la situation 

des  PCP  au  Niger.  Ensuite  Mr  Mano   a  expliqué  la  pratique  de  contrôle  

phytosanitaire : cas des semences à l’importation. Ce contrôle tourne autour des étapes 

suivantes : le contrôle documentaire, le contrôle physique ; l’analyse visuelle ; le 

résultat des inspections. En termes d’acquis,   on  retient  l’existence  d’un  cadre  

juridique riche, l’exigence de permis de d’importation et de certificat des pays 

d’origine, une bonne collaboration avec les services de douanes et une amélioration 

progressive des équipements aux niveaux des postes de contrôles et l’existence de  19 

postes de contrôles phytosanitaires le long des frontières et à l’aéroport de Niamey.  

Les contraintes sont : 

 Pression administrative et politique dans le contrôle des semences au niveau 

des postes de contrôle phytosanitaires ; 

 Conflits de compétence dans certains cas avec les forestiers et agents 

d’assainissement ; 

 La duplication des taches de contrôle phytosanitaire au niveau poste de 

contrôle phytosanitaire 

 A la fin de la présentation certains participants  ont pris la parole pour poser des questions 
d’éclaircissement et d’autres ont partagé avec l’assistance leurs expériences  du terrain en 
matière de contrôle phytosanitaire des semences le long des frontières. 

                   1-2 Synthèse jour2  

La deuxième journée de formation a été très riche en communication en effet au total  huit 
formateurs se sont succédés pour faire des présentations sur divers thèmes très  pertinents.  

La journée a commencé par la présentation du compte rendu de la première journée.  
Ensuite, les participants  ont pris la parole  pour faire des observations et des  amendements. Il 
ressort de ces interventions que le compte rendu  doit être retravaillé en  intégrant les résumés 
des différentes communications ainsi que les recommandations issues des différentes 
discussions. 
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La première communication de la  journée a été faite  par Mr Ahmed Issaka chercheur à 
l’INRAN Kollo  sur le thème  identification des principales variétés de mil.  Il  a commencé 
par définir  une semence et un contrôleur semencier. Il a également notifié  la différence entre 
la semence et le grain de consommation. D’après Mr Ahmed  les différents critères 
d’identification des variétés de mil reposent essentiellement sur le gradient pluviométrique, la 
latitude, la nature génétique, les critères DHS,  la sensibilité aux stress. Des  exemples des 
variétés de mil inscrites au catalogue officiel avec des photos à l’appui sont également 
projetés aux participants : Moro, Ankoutes, HKP, Zatib, CIVT, Sounna-3, SOSAT C-8. 

Le deuxième exposé présenté par Illia Habou  a porté  sur l’inspection des parcelles de 
production de semence de niébé. 

Il est à retenir de cette communication que les principaux critères d’identification des 
différentes variétés de niébé sont : la couleur  de la fleur, la forme des folioles, la longueur du 
pédoncule, la position des gousses par rapport au racème, la forme des gousses,  la couleur du 
hile, le rendement. Les principales variétés sont: IT99K573-1-1, IT98K 205-8, IT89KD374-
57, KVX30-309-64, TN5-78, IT90K372-1-2, IT97K499-35, TN28-87, TN3-78, IT99K573-
11. 

La troisième présentation sur la riziculture effectuée par Dr Amir Sido chercheur à 
l’INRAN,  s’articule autour d’un bref rappel du contexte général de la riziculture et débouche 
sur l’identification des principales variétés de riz en passant par des éléments clés de 
productions  et la connaissance de la plante. On reteint de cet exposé qu’il existe deux espèces 
de riz : Oryza sativa et O. Glaberima. Les critères d’identification sont  la forme  de panicule, 
la forme de la graine, l’angle entre la feuille et la tige, le  nombre de talles. Le schéma de 
production de semences de riz est le même avec les autres espèces mais la R1 est produites  
seulement à la ferme de Saddia. Les principales variétés de riz cultivées au Niger sont : 
WITA8, WITA9, KOGONI 91-1 (GAMBIAKA) NERICA L-39, NERICA L-49, GIZA-175, 
TGR-48, IR15, D52-37 et les hybrides  PAC832 et SWARNA2 qui sont en vulgarisation. 

Mr Issa Harouna de l’INRAN Maradi a fait la quatrième présentation sur la caractérisation 
des variétés d’arachide.   Il   a  rappelé  les  principales  contraintes  qui  entravent  le  
développement de cette culture avant d’aborder l’importance de  l’arachide pour 
l’alimentation humaine et animale. Il a rappelé également les différentes variétés d’arachide 
inscrites au catalogue officiel parmi lesquelles quatre variétés sont  vulgarisées. Il s’agit de la 
55-437, JL-24, RRB et la FLEUR 11. Pour chacune de ces quatre variétés les critères de 
reconnaissances nous ont été présenté image à l’appui. 

La cinquième  communication de Mr Abdoul Kader Mahamane Soulé assistant chercheur à 
l’INRAN Maradi porte sur l’identification des principales variétés de sorgho au Niger. Il  a 
commencé par une introduction rappelant l’importance et le niveau de production du sorgho 
au Niger. Ensuite les caractères d’identification des différentes variétés ont été projetés. Il 
s’agit de : la couleur du collet, le tallage, la  couleur de nervure, de tige, la forme de la 
panicule, du pédoncule, l’exertion paniculaire, la durée du cycle, la couleur des graines des  
glumes,  la vitrosité des graines, le poids de 1000graines, le rendement potentiel. Les 
principales variétés cultivées sont : Sepon 82, IRAT-204,  MM,  SSD-35,   NAD-1,  MDK. 
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Avant de terminer son exposé Mr Abdoul Kader a édifié les inspecteurs de semences sur le 
dispositif à mettre en place pour la production de semence des  variétés hybrides de sorgho. 

Mr  Karimoun  Issa phytopathologiste INRAN-Maradi  quant à lui a fait un exposé sur : 

 Les principales maladies du mil transmissible par les semences, 

On retient de cette présentation que les maladies du mil qui peuvent se transmettre par les 
semences sont le mildiou, le charbon et l’ergot. Pour chacune de ces trois maladies, il a  
rappelé  l’agent causal, les symptômes, et cycle de l’agent causal. Et enfin les méthodes de 
lutte appropriées ont été proposées par le conférencier pour éviter la propagation de 
l’inoculum. 

 Les principales maladies du sorgho transmissible par les semences 

D’après Mr Karimoun, les maladies du sorgho transmises par les semences sont : le charbon 
allongé, couvert, nu, et le charbon de la panicule. La nature des sacs contenant des spores et le 
cycle de l’agent causal différencient le charbon allongé et le charbon couvert. La fragilité de 
la membrane du péridium au niveau du charbon nu est un critère important de reconnaissance. 
La transformation complète de la panicule caractérise le charbon de la panicule. A la fin de 
l’exposé des méthodes de lutte sont proposées. 

 Les principales maladies du niébé transmissible par les semences 

Pour le niébé, il s’agit du chancre bactérien, des viroses, et des carences en éléments minéraux 
qui peuvent présenter des symptômes semblables aux viroses. Les méthodes de lutte sont la 
rotation pour le chancre et l’utilisation des  variétés résistantes et la lutte contre les insectes 
vecteurs pour les viroses. 

 Les principales maladies de  l’arachide transmissible par les semences 

On retient quatre principales maladies transmises par les semences d’arachide. Il s’agit du 
flétrissement bactérien, la rosette, la  clump, et l’aflatoxine. Parmi ces maladies la rosette et 
l’aflatoxine sont à surveiller de près. La rosette  cause des dégâts importants sur l’arachide et 
l’aflatoxine constitue un danger majeur pour la santé humaine. 

 Les principales maladies du  riz transmissible par les semences 

Les maladies retenues sont la panachure jaune et la pyriculariose du riz. Les méthodes de lutte 
sont l’utilisation  des semences saines et  des variétés résistantes. 

Discussion sur  les différentes communications 

Quelques participants ont pris la parole pour d’abord remercier les différents présentateurs. 
Ensuite en observation d’ordre général,  ils ont émis le vœu qu’un canevas d’exposé sur les 
différentes cultures soit prévu  eu égard  l’hétérogénéité des différentes présentations. Il faut 
signaler qu’à ce stade, les participants ont participé activement en posant des questions 
d’éclaircissement en apportant des contributions, en partageant des expériences vécues sur le 
terrain. Les questions ont trait à: 
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 la focalisation des chercheurs sur les aspects agronomiques des cultures qui 
augmentent la productivité et non les qualités nutritionnels ; 

 la sous-estimation de la production du riz ; 
 la caducité du schéma de production de semences  de riz entre autres. 

Les formateurs ont apporté des réponses aux différentes questions tout en indiquant que : 

 l’absence des efforts de recherche sur les qualités nutritionnels des cultures est liée aux 
manques de données de base et aux financements des bailleurs dans ce domaine. 

 Le schéma de production de semence de riz à la ferme Saddia est limité, il faut 
l’étendre jusqu’aux paysans multiplicateurs. 

 La DS doit prévoir des enquêtes spéciales  pour la collecte des données sur les riz hors 
aménagement. 

En fin les  participants  recommandent de promouvoir la riziculture hors aménagement. 

Après  tous ces débats les participants se sont retirés pour la pause prière-déjeuner. 

De retour, on devrait suivre la restitution des conclusions issues de la table ronde Ministère-
Partenaire-Multiplicateurs de semence qui s’est tenue parallèlement à la DRA de Dosso, mais 
cette dernière est reportée jusqu’à la troisième journée. 

Mr Illya Miko expert en semences à la FAO a fait une présentation sur le thème «  modalité  
et exécution du contrôle au champ ». 

On retient de cet exposé que : 

Pour  les modalités de contrôle il y a : 

o le nombre de contrôles qui doit 4 dont 3 sont recommandés (avant, pendant et après la 
floraison) ;  

o les principes généraux qui sont détaillés dans le document »le cahier de l’inspecteur 
semencier ». 

Pour l’exécution du contrôle au champ on a :  

o les préparations et opérations préliminaires ; 
o la vérification des critères comme l’origine de la semence mère, le précédent cultural, 

le contrôle de l’isolement, l’état cultural des champs semenciers (pureté variétale, 
pureté spécifique, plantes adventices l’état sanitaire et l’agrément ou le refus du 
champ). 

L’unique formatrice, Madame Sidien a  présenté  un   exposé  sur  le  thème  «  contrôle au 
laboratoire. » En substance, le contrôle au laboratoire commence par l’échantillonnage. 
Ensuite le technicien semence procède à l’analyse de pureté et de germination.   

Enfin, l’exposé est achevé par   les normes réglementaires de contrôle au laboratoire pour les 
céréales et les légumineuses cultivées au Niger. 
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Débat sur la présentation  la septième et la huitième communication. 

Certains  participants ont fait des observations et des suggestions ainsi qu’ils ont partagé leurs 
expériences vécues sur le terrain en matière d’inspection des champs de semences.  D’autres 
ont posés quelques questions auxquelles les formateurs ont donné des réponses appropriées. 

                1-3 Synthèse jour 3 

La journée a commencé par une visite terrain suivi des séances pratiques en matière 
d’inspection des semences au champ. Cette visite a lieu sur une exploitation de production de 
semences   de  l’entreprise  semencière  HUSA’A  de  Birni   N’gaouré  sous  la  conduite  du  
responsable Elh Ibrahim Zanguina. 

De prime abord Mr Ibrahim a fait une brève présentation du site où il ressort que : 4 espèces 
sont cultivées pour la multiplication de semences  à savoir le maïs, le sorgho, le niébé et 
l’arachide et plusieurs variétés  sont pratiquées dont : 

- « Nagodé », P3 Kollo pour le maïs ; 

- Maintenance Parent  A P 9511 B pour le sorgho ; 

- IT 99 K 573-1-1 pour le niébé ; 

- ICIAR 19 BT pour l’arachide. 

Ce fut au tour du facilitateur Mr Assouman Abdou de rappeler  le processus de 
l’opérationnalité de l’inspection au champ puis à procéder à la constitution des trois 
groupes composés à la fois des nouveaux et anciens inspecteurs : 

- 1er groupe a inspecté la parcelle de niébé ; 

- 2ème groupe a inspecté la parcelle de l’arachide ; 

- Et enfin le 3ème  a inspecté la parcelle de sorgho. 

Chaque groupe est appuyé par un modérateur. 

Après l’inspection pratique le Président a remercié Elh ibrahim Zanguina pour sa franche 
collaboration. 

Au retour du terrain les participants ont suivi avec beaucoup d’intérêt la présentation du 
compte rendu de synthèse de la 2eme journée. 

Après lecture du rapport, des amendements sont apportés par les participants dont une 
recommandation à l’endroit du Ministère de l’Agriculture  à savoir prendre un acte visant à 
fixer  les tarifs de déclaration  et l’analyse au laboratoire. 
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Ensuite chacune des 3 régions ont tour à tour présenté leur programmation pour la 
campagne2014-2015. L’atelier a validé les différentes programmations sous réserve de 
compléter les informations manquantes. 

Avant de clôturer les travaux Mr Assouman Abdou a fait la restitution  des résultats de la 
table ronde DGA/Partenaire tenue en marge de la formation le deuxième jour. On retient que  
trois  points ont fait l’objet de débat lors de cette rencontre: 

 L’appui  à la production et à la certification ; 

 La commercialisation ; 

 Le modèle de contrat de multiplication des semences. 

II. Résultats de la formation 

Au terme de cette formation : 

 17 anciens  inspecteurs des semences sont  recyclés ; 

 12 nouveaux inspecteurs des semences sont formés. 

 

Conclusion-recommandations 

Conformément aux termes de références élaborés le recyclage des anciens inspecteurs et la 

formation des nouveaux  inspecteurs sur le contrôle et la certification des semences se sont 

bien déroulés  à la grande  la satisfaction des formateurs et des apprenants. 

Au terme de cette formation les recommandations suivantes sont formulées : 

1. promouvoir la riziculture hors aménagement ; 

2. prendre un acte visant à fixer  les tarifs de déclaration  et l’analyse au laboratoire ; 

3. Sensibiliser des autorités politiques  du respect de la législation en vigueur ; 

4. Insérer les productions dans le canevas de présentation de bilan annuelle de la 

campagne semencière. 
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Annexe1: Calendrier et programme de formation des inspecteurs  Dosso/2014 

Le calendrier de la formation est le suivant : 
 
Centre Régions concernées Période 
Dosso Dosso, Niamey, Tillabéry 23 au 26 Avril  2014 
 
Le programme de l’atelier est le suivant : 
 
Jour 1 

Horaire Items Responsable 
08h00-08h30 Arrivée et enregistrement des participants DRA centre 
08h30-09h00 Fatiha/Introduction et résultats attendus de la formation DGA 
09h00-10h00 Etat  de mise en œuvre de la  réglementation semencière 

au Niger 
DGA/FAO 

10h00-10h30 Pause-café  
10h30-13h00 Bilan 2013 de l’inspection de semences au champ DRAs 
13h00-14h30 Pause déjeuner prière  
14h30-16h00 Bilan 2013 de l’inspection de semences au champ DRAs 
16h00-16h30 Pause prière  
16h30-17h00 Mécanismes de contrôle des introductions 

transfrontalières des semences : pratiques, acquis et 
contraintes 

DGPV 

17h00-17h30 Schéma de production de semences-Rôle des acteurs 
semenciers et Cadrage sur la programmation 2014 

DGA-FAO 

 
 
 
Jour 2 

Horaire Items Responsable 
08h00-09h00 Identification des principales variétés Mil au Niger INRAN 
09h00-10h00 Identification des principales variétés de Niébé au Niger  INRAN 
10h00-10h30 Pause-café  
10h30-11h30 Identification des principales variétés d’arachide au Niger INRAN 
11h30-12h30 Identification des principales variétés de Sorgho au Niger INRAN 
12h30-13h30 Identification des principales variétés de Riz/maïs au 

Niger 
INRAN 

13h30-14h30 Pause déjeuner/prière  
14h30-15h30 Principales maladies et autres nuisibles transmissibles par 

les semences  
INRAN 

15H30-16H00 Procédures d’inspection de semences au champ DGA/FAO 
16h00-16h30 Pause prière  
16h30-17h00 Procédures d’inspection de semences au champ (suite)  DGA/FAO 
17h00-17h45 Analyse des semences au laboratoire /Constitution des 

lots de semences/Techniques d’échantillonnage/ 
Numérotation des lots de semences et étiquetage  

DRA/DGA/FAO 
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Jour 3 
Horaire Items Responsable 
08h30-11h00 Visites de terrain Participants 
11h30-11h45 Pause-café  
11h45-13h00 Discussions sur les cas pratiques de 

contrôle au champ 
Inspecteurs 

13h00-14h30 Pause déjeuner/Prière  
14h30-16h00 Programme 2014/Base de données 

des multiplications  
DRA/DGA/FAO/PPAAO/PIPASA/PMERSA-
MTZ/INRAN/ICRISAT/OP et Entreprises 
semencières 

16h00-16h30 Pause-café/Prière  
16h30-17h30 Synthèse et cadrage des 

approches/Synergie sur la mise en 
œuvre du programme 2014 

DRA/DGA/FAO/PPAAO/PIPASA/PMERSA-
MTZ/INRAN/ICRISAT/OP et Entreprises 
semencières 
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Annexe 2 : liste de présence pour le recyclage et la formation des inspecteurs semenciers 

du 23 au 25 avril 2014 à Dosso 

 

Nom-Prénom Structure  Contact  

Mahamane Bassirou Ibrahim DRA Dosso 96879388/90327717 

Email : bassirya@gmail.com 

Yacouba Bouda DRA Dosso 96887971 

Email : yacoubabouda@yahoo.fr 

Salifou Mossi DRA Dosso 96976741 

Salissou Abdou DDA Doutchi 96423131 

Dan Tanni Amadou DDA Dosso/DRA pi 96593635 

Email : djika1@yahoo.fr 

Illya Miko Expert semence FAO 90352214, 96961226 

Email : illya.miko@fao.org 

Assouman Abdou DPFV/Q/DGA  

Dr Amir Sido Chercheur INRAN 96961175 

Karimoun Issa Phytopathologiste INRAN 

Maradi 

96 97 06 83/90 29 91 87 

 

Issa Harouna INRAN Maradi  

Abdoul Kader Mahamane 

Soulé 

Sélection Sorgho INRAN 

Maradi 

96 42 24 62 

Email : m.souleyabdoulkader@yahoo.fr 

Ahmed Issaka Chercheur INRAN Kollo Email : ahmad455@yahoo.fr 

Illia Habou Sélection Niébé INRAN 

Maradi  

 

mailto:ahmad455@yahoo.fr
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Mano Bagué DRP/SE/DGPV  

Madame Sidien DPFV/Q/DGA  

Madame Mariama DPFV/Q/DGA  

Mahamadou Ibrahim DDA Tibiri 96251063 

Allasane Garba DDA Dioundou 90060182 

Souley Nahantchi DDA Gaya 96153171  

Email : ansoul71@yahoo.fr 

Rabi CDA  Kiota  

Illa Aboubacar CRMS Guecheme  

Djalo  Abdoulaye DDA Loga  

Zakou  SE/PIPASA/Niamey  

Adamou Souley SRVT/R/DRA Tillabéry 96286125 

Email : souleyadamou41@yahoo.fr 

Coulibaly Adama Mamadou 

 

 

 INRAN/MARADI 

 

96 53 67 61/90 42 65 30  

Email : 

adama2375@yahoo.fr 

 

                                                                                    Le Rapporteur:  
                                                                                    MAHAMANE BASSIROU IBRAHIM 

                                                                                    Ingénieur d’Agriculture 

                                                                                    Inspecteur Régional des Semences 

                                                                                    Tél : 96879388/90327717 

                                                                                    Email : bassirya@gmail.com 
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