
 

Dakar, Sénégal, 25-27 mars 2013 

Conclusions et recommandations de l’atelier et feuille de 

route 

1. Contexte 

Le Programme Semences de l’Afrique de l’Ouest (WASP) s'appuie sur l'expertise 
combinée du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI - 

IITA, l'ICRISAT et AfricaRice), des systèmes nationaux de recherche agricole, des 
universités, des services semenciers nationaux, des ONG, des organisations 

paysannes (ROPPA), des organisations semencières privées locales et nationales 
(ANASEB, UNPSB, SEEDPAG, ASSEMA, APPSN, SEEDAN, UNIS), des entreprises, 
des initiatives régionales dans le domaine des semences, des Communautés 

économiques régionales (CEDEAO et UEMOA), des organisations 
intergouvernementales (CILSS), des organisations et entreprises internationales 

(FAO), du Secteur Privé (AFSTA, etc) afin d'atteindre les résultats escomptés. 

Du 25 au 27 Mars, les parties prenantes des systèmes semenciers Afrique de 
l'Ouest se sont réunis à Saly, au Sénégal dans le but de réviser et de valider le plan 

de travail et le budget annuel 2013 (PTBA) pour la mise en œuvre des activités 
prévues dans le cadre du WASP. Au total, une soixantaine de participants ont 

assisté à l'atelier. Les consultants de la Fondation Syngenta ont visité l'atelier afin 
d'interagir avec le personnel du CORAF/WECARD et les intervenants du programme, 

y compris la CEDEAO, la FAO, l'USAID et ses partenaires nationaux, dans le but de 
cartographier les zones de collaboration avec l'Alliance pour l'industrie des 
semences en Afrique de l'Ouest (ASIWA). En outre, un chef de programme du 

Centre pour la science et les technologies des semences de l'Iowa State University 
a participé à l'atelier pour étudier les domaines de collaboration potentiel en 

matière de renforcement des capacités  au niveau des formations supérieures et à 
court terme, orientées vers le grand public et le secteur privé. 

A l’issue de l'atelier, le concept du WASP été compris par les parties prenantes au 

niveau national et régional du système des semences, ce qui a facilité une forte 
adhésion et l'appropriation du programme. En outre, le projet de plan de travail 

annuel 2013 a été révisé et validé (avec des activités, sous-activités, les 
responsabilités, les objectifs, les indicateurs/résultats attendus et les budgets 
indicatifs). 
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Parmi les principales questions qui ont émergées de l’atelier, on trouve : 

2. Questions d’ordre général 

Les questions soulevées ont été très diverses et touchent la chaîne de valeur 

semences toute entière. Plus précisément, les questions sur le retard dans le 

développement d'une stratégie de communication, la nécessité de mettre l'accent 

sur le caractère régional du programme, l'urgence de la création d'alliances et la 

création du COASem/WASC ont été abordées. En outre, la lenteur dans la mise en 

œuvre de la réglementation des semences de la CEDEAO, l'insuffisance de l'offre de 

semences de qualité, la faiblesse des capacités organisationnelles, techniques et 

agro-alimentaires du secteur privé, y compris les associations nationales du 

commerce des semences, ont été évoquées. 

3. Recommandations 

3.1. Générales  

 Il y a un besoin pressant de développer et mettre en œuvre une stratégie de 
communication pour le WASP de toute urgence, 

 L’accent doit être mis sur le caractère régional du programme et sur le fait  
de se concentrer sur l'identification et le partage des meilleures pratiques 

régionales, ainsi que des expériences, 

 Les actions dans le cadre des processus de mise en conformité 
environnementale doivent être accélérées pour faciliter la mise en œuvre du 

projet, 

 Les actions pour mettre en œuvre le plan de travail 2013 doivent être 

accélérées afin d’atteindre les objectifs prévus, 

3.2. Soutien à une Alliance pour l'industrie des 
semences pour une coordination efficace  

 Dans le cadre du  processus de recrutement du consultant chargé d'élaborer 
la structure et le champ d'action pour la création de l'alliance, les termes de 
référence doivent être partagés avec les acteurs concernés afin qu’ils 

apportent leurs contributions, 

 Un besoin a été exprimé pour que soit d'urgence établis et soutenus les 

activités du Comité Ouest Africain des semences (COASem/WASC) en 
matière de coordination des comités nationaux de semences pour assurer la 

pérennité de l'Alliance, 



3.3. La mise en œuvre du Règlement sur les semences 
de la CEDEAO est améliorée 

 Des actions rapides doivent être entreprises pour mettre en œuvre les 
règlements de la CEDEAO, établir et renforcer les comités nationaux de 
semences, 

3.4. L'approvisionnement en semences de base de 
qualité est accru 

Plus d'attention devrait être accordée aux meilleures pratiques régionales en 

matière de fourniture de semences de base de qualité (par exemple accords 
contractuels entre le secteur public et les organisations du secteur privé), 

La question de la certification des semences de base pour assurer la 
conformité aux normes de la CEDEAO a été soulevée, 

La production de semences de base pourrait être considérée comme une 

entreprise, ce qui rend nécessaire l’accélération du processus de mise en 
œuvre des droits de l’obtenteur, 

 

3.5. La fourniture de semences de base de qualité et 
certifiées par le secteur privé augmente 

Les capacités techniques du secteur privé, en particulier des petites et moyennes 

entreprises, doivent être renforcée en termes de meilleures pratiques de 

production, de traitement, de stockage et de commercialisation de semences afin 

de fournir des semences de base de qualité et certifiées,  

La capacité de l'agro-industrie du secteur privé doit être renforcée afin de faciliter 

l’accès au capital, ainsi que l'élaboration de plans d'affaires, le coaching et 

l'apprentissage, les joint-ventures, etc. 

Les associations nationales du commerce des semences doivent être soutenues 

pour développer et mettre en œuvre des plans d'action de renforcement de leurs 

capacités organisationnelles, 

4. Conclusions 

A l’issue de l'atelier, la compréhension des participants sur le concept du WASP, les 

approches et les modalités de mise en œuvre a été approfondie. Le projet de plan 

de travail annuel et de budget 2013 a été révisé et validé de manière consultative. 

Cela devrait faciliter la forte adhésion et l'appropriation du programme, ainsi qu’une 



compréhension claire des rôles et responsabilités pour la mise en œuvre 

harmonieuse des activités. 

5. Feuille de route 

 Activité Date limite  

1 Consolider le plan de travail annuel et le budget révisés 4 avril CORAF 

2 Élaborer un rapport de l'atelier (français et anglais) et le 
partager avec les participants 

4 avril CORAF 

3 Développer des contrats avec les organisations 30 avril CORAF 

4 Demande et transfert des premiers fonds aux 
organisations 

30 avril Partenaire/CORAF 

7 Missions de l'équipe du WASP dans les pays pour les   
Réunions consultatives WASP/WAAPP avec les parties 
prenantes nationales 

15 avril CORAF-WASP 

5 Mise en œuvre des activités (activités de renforcement 
des capacités) 

30 avril Partenaires 

6 Mise en œuvre des activités (activités de terrain après 
PERSUAP) 

30 mai Partenaires 

 

 


