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1. PRESENTATION DU CADRAGE ET DE L’ORIENTATION D’ASIWA   

Le PSAO et sur le concept d’ASIWA  

Financé par l’USAID/Afrique de l’Ouest, le Programme semencier ouest-africain (PSAO) vise à 
promouvoir l’amélioration durable de la productivité agricole en Afrique de l’Ouest par une plus 
grande disponibilité de semences certifiées. Mis en œuvre par le Conseil ouest et centre africain 
pour la recherche et le développement agricoles (CORAF/WECARD), le PSAO travaille avec les 
gouvernements, les organisations régionales et des entreprises du secteur privé pour développer 
la production et l’approvisionnement en semences de variétés à pollinisation libre (OPV) et en 
semences hybrides sur une période de cinq années. Le programme appuie les initiatives de la 
politique agricole de la CEDEAO (ECOWAP), du PDDAA et de l’initiative « Feed the Future »  
de l’USAID pour l’atteinte de l’objectif de 6% de croissance de la productivité agricole régionale 
visé par le PDDAA d’ici 2015. L’utilisation étendue de semences améliorées de qualité est très 
importante pour stimuler le rendement des terres agricoles existantes. Le PSAO a été mis en 
place pour éliminer les nombreux obstacles à la certification, à la production, à la 
commercialisation, à la distribution et à l’utilisation des semences en Afrique de l’Ouest.  
 
Le PSAO a l’intention de mettre sur pied l’Alliance pour une industrie semencière en Afrique de 
l’Ouest (ASIWA) pour l’implication d’un large éventail d’acteurs clés et améliorer l’atteinte des 
objectifs du PSAO. Cette Alliance facilitera le dialogue avec les décideurs politiques nationaux, 
les groupes de commerce régionaux, les organisations d’agriculteurs et, surtout, les entreprises 
de semences du secteur privé national et multinational. Cette alliance servira de forum essentiel 
pour discuter des défis qui se posent pour l’utilisation étendue des semences, un argument très 
important pour la réforme des politiques nationales et régionales sur les semences, et une plate-
forme de partenariat secteur privé-secteur public-bailleurs dictées par le marché pour favoriser le 
développement du secteur des semences.   
 
En mettant sur pied ASIWA, le CORAF/WECARD vise à résoudre les problèmes chroniques qui 
ont entravé la production, la distribution  et l’utilisation généralisées de semences améliorées de 
qualité au niveau de la région. La présente initiative de mise en place d’uned’alliance n’est pas la 
première du genre et ASIWA peut s’appuyer sur l’expérience passée et les leçons apprises des 
tentatives antérieures de construction de partenariats sur les semences en Afrique de l’Ouest. Un 
partenariat régional connu sous le nom d’Alliance semencière ouest-africaine (WASA) a été 
formé en 2009 pour surmonter la plupart des mêmes obstacles auxquels le marché régional pour 
les semences continue à être confrontés. Apprendre des défis auxquels la WASA a été confrontée 
en termes de gestion et de gouvernance peut s’avérer inestimable dans la formation de ASIWA..   

Objectifs de cadrage 

La mission de cadrage d’ASIWA explore la possibilité de la mise en place et la viabilité d’un 
partenariat inclusif et effectif entre une diversité d’acteurs du secteur privé, du secteur public et 
du secteur du développement pour le développement de la production, de l’approvisionnement 
en semences de qualité et de l’utilisation de ces semences en Afrique de l’Ouest. Un tel 
partenariat ou une telle alliance devrait compléter et renforcer les activités actuellement menées 
dans le cadre du PSAO et d’autres programmes de développement portant sur le secteur des  
semences et qui améliorent la productivité agricole dans les chaînes de valeurs du maïs, du riz, 
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du sorgho et des légumineuses  en Afrique de l’Ouest. Dans ce contexte, un accent spécial est 
mis sur la construction d’une Alliance capable d’exploiter efficacement les motivations, les 
ressources et les idées provenant des partenaires du secteur privé intéressés par le développement 
du secteur des semences en Afrique de l’Ouest.   
 
L’activité de cadrage et d’orientation vise les principaux objectifs suivants :  

� définir une proposition de valeur claire pour une nouvelle Alliance semencière qui reflète 
les intérêts et les défis de multiples acteurs tout en ajoutant de la valeur aux initiatives 
existantes axées sur le développement du secteur des semences ; 

� cartographier l’éventail des acteurs potentiels d’ASIWA et leurs rôles et motivations 
respectifs ;  

� identifier les facteurs et les défis à prendre en compte dans la structuration d’ASIWA et 
dans le renforcement de sa pertinence, de son efficacité et de sa durabilité en prenant 
notamment en compte les leçons apprises de la défunte WASA ; et 

� faire des recommandations pour la construction d’une Alliance semencière qui regroupe 
les intérêts des acteurs et qui se poursuit au-delà de la période d’exécution du PSAO avec 
un accent spécifique sur l’intensification du rôle du secteur privé non seulement dans 
ASIWA, mais aussi dans les efforts plus larges de développement des semences.. 

 
Se basant sur les informations recueillies à travers l’implication des parties prenantes, l’analyse 
du secteur des semences et l’expérience de SSG Advisors dans la construction d’alliances, 
l’activité de cadrage propose les étapes suivantes, avec des budgets indicatifs pour la mise en 
place et l’opérationnalisation d’ASIWA pendant l’année 2014.    

Activités de cadrage 

Pour comprendre les domaines dans lesquels ASIWA pourrait servir le mieux les intérêts des 
parties prenantes et créer un impact réel sur le développement des semences ouest-africaines, 
l’étude de cadrage et d’orientation d’ASIWA a  consisté à  :  

• des réunions à Dakar, au Sénégal, avec le personnel du CORAF/WECARD et du 
PSAO – Un consultant de SSG s’est rendu à Dakar pour rencontrer le personnel du 
CORAF/WECARD et du PSAO pour comprendre les activités du PSAO et leurs 
attentes respectives pour la structuration et la mise en place d’ASIWA.  

• des visites de terrain au Sénégal, au Ghana et au Nigeria – Ces trois pays de 
l’Afrique de l’Ouest ont été choisis en collaboration avec le CORAF/WECARD pour 
des entretiens avec plus de 60 partenaires du secteur public et du secteur privé ainsi 
que des partenaires au développement intéressés ou potentiellement intéressés par 
ASIWA. Ces visites de terrain ont été organisées pour avoir un aperçu des 
perspectives des parties prenantes sur la nouvelle Alliance semencière, les intérêts, les 
priorités, les défis et les objectifs qu’elles ont, chacune, en commun avec le PSAO et 
ASIWA. L’annexe A fournit la liste des parties prenantes rencontrées au cours de ces 
visites de terrain. Les perspectives des différentes parties prenantes sont présentées 
dans la cartographie des acteurs figurant dans la Section 4 ci-dessous. Deux types de 
réunions ont été organisés pendant les visites de terrain : (1) des réunions de groupes 
multi-acteurs organisées par le personnel du CORAF/WECARD dans chaque pays 
sélectionné  ont réuni des représentants des Centres nationaux de recherche agricole, 
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les Comités nationaux des semences, les Associations nationales du commerce des 
semences (ANCS), les entreprises privées de semences, les associations 
d’agriculteurs et autres  types d’associations et, (2) des entretiens individuels qui 
visaient à recueillir des avis plus personnels sur les défis et les perspectives qui 
caractérisent la chaîne de commercialisation des semences.  

• la participation à la réunion du consortium de mise en œuvre du PSAO au Burkina 
Faso – Les  13 et 14 décembre 2013, un consultant de SSG a participé réunion du 
consortium Il a recueilli les avis sur les recommandations initiales pour la 
structuration d’ASIWA et a pu avoir une meilleure idée du progrès effectué et des 
activités planifiées dans le cadre du PSAO ainsi que de la manière dont ASIWA 
pourrait être structurée pour compléter les efforts du développement du secteur 
semencier régional.  

 
Les activités sur le terrain ont été complétées par des entretiens avec des experts du secteur des 
semences, les leçons apprises dans le domaine de la construction d’alliances en Afrique de 
l’Ouest et ailleurs et les idées issues d’une variété d’analyses du secteur des semences en 
Afrique.  

Feuille de route du rapport 

Le reste du rapport se compose ainsi qu’il suit : la Section 2 présente le contexte des semences en 
Afrique de l’Ouest et la justification d’ASIWA. La Section 3 décrit la manière dont ASIWA est 
structurée. La Section 4 décline la cartographie des acteurs et leurs rôles. La Section 5 porte sur 
les éléments budgétaires. Enfin, la section 6 porte sur les prochaines étapes de la mise en œuvre.  
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2. POURQUOI UNE ALLIANCE SEMENCIERE EN AFRIQUE DE L’OU EST?  

Avant d’entamer une discussion sur comment mettre en place ASIWA,  il est important de 
préciser pourquoi il est logique de créer une alliance semencière au vu des défis qui existent dans 
le secteur des semences en Afrique de l’Ouest et des valeurs  et visions communes aux multiples 
parties prenantes du secteur semencier. Cette section (a) fournit de brefs éléments de contexte sur 
le secteur des semences en Afrique de l’Ouest qui soulignent la nécessité d’une collaboration 
entre le secteur privé, le secteur public et les bailleurs de fonds et (b) décrit une série de 
fonctions possibles pour l’Alliance qui, ensemble, constituent une forte proposition de valeur 
pour la mise en place d’ASIWA.  

Le secteur des semences en Afrique de l’Ouest 

Bien que le secteur agricole ouest-africain aie de forts potentiels de  croissance et des 
améliorations rapides dans le domaine de la sécurité alimentaire, des problèmes chroniques 
affectant le secteur semencier (et l’écosystème agricole de manière générale) empêchent la 
production, la distribution et l’utilisation de semences améliorées et d’autres intrants nécessaires 
pour optimiser les rendements et les niveaux globaux de production agricole. Parmi ces 
problèmes, figurent 1 : 
 

• les écarts dans la production et dans la fourniture de semences de qualité– 
Pendant des décennies, la disponibilité limitée et le coût élevé perçu de ces semences 
ont empêché l’adoption, par les agriculteurs, de variétés adaptées de semences 
améliorées. La disponibilité de semences de variétés améliorées est déterminée par 
des facteurs qui se retrouvent le long de la chaîne d’approvisionnement en semences, 
de la recherche – développement et la sélection,  de production, de distribution et de 
vulgarisation. Les Systèmes nationaux de recherche agricole (SNRA) manquent 
souvent de ressources financières, d’infrastructures et de ressources humaines pour 
des approvisionnements suffisants en semences de prébase  et en semences de base de 
qualité et bien adaptées. Les SNRA et les services des semences responsables de la 
production des semences de base manquent souvent d’informations exactes et en 
temps utile sur une demande pour une variété de semences donnée. Ainsi, les SNRA 
et les producteurs de semences de base ont tendance à “deviner” qu’ils doivent 
produire en faibles quantités pour éviter d’avoir des semences invendues/inutilisées. 
Même si les informations nécessaires étaient disponibles, les instituts de recherche et 
les universités financés par les fonds publics manquent souvent de ressources et de 
capacités pour la production de volumes suffisants de semences de pré-base et /ou de 
base. Dans les deux cas, les entreprises de semences qui doivent acheter des semences 
de base auprès des instituts de recherche et  ne sont pas capables de multiplier, sur le 

                                                      
1 N.B : L’objectif de cette étude de cadrage et des recommandations qui en résultent était de mener une analyse 
détaillée du secteur des semences en Afrique de l’Ouest. On suppose que l’audience de cette étude (en l’occurrence 
le CORAF/WECARD, le consortium du PSAO, la CEDEAO et la Mission Régionale de l’USAID en Afrique de 
l’Ouest) est consciente et est bien informée des conditions qui prévalent dans le secteur des semences. Cette brève 
analyse vise plutôt à présenter les problèmes qui affectent le secteur des semences et qui pourraient être résolus dans 
le cadre d’une nouvelle alliance semencière.     
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plan commercial, les quantités de semences de qualité qui pourraient suffire pour 
répondre à la demande du marché.   

Il y a un intérêt certain pour le secteur public et le secteur privé à (i) développer le rôle du 
secteur privé (y compris les associations d’agriculteurs) dans la production de semences de 
base et de semences certifiées et (ii) réduire la charge financière et technique actuellement 
placée sur le secteur privé. Pour ce faire, il faut apporter des appuis importants pour 
développer les entreprises de semences (i.e., incubation de nouvelles entreprises, accès aux 
ressources  financières  et le renforcement des capacités) ;  investir dans l’équipement 
moderne de production, de nettoyage et de triage des semences et dans l’assistance technique 
pour le contrôle de la qualité. 
 
Dans de nombreux cas, l’inadaptation des infrastructures de conservation  des d’entreprises 
de semences et de distributeurs ne permettent pas de mettre à disposition producteurs 
agricoles des semences améliorées en qualité et en quantités suffisantes. Les entreprises de 
semences manquent souvent d’infrastructures nécessaires pour la conservation d’importantes 
quantités de semences sur de longues durées, ce qui cause des pénuries, des retards dans les 
approvisionnements (l’objectif des producteurs de semences est d’avoir des semences en 
début de saison) et l’entrée dans le marché de semences de mauvaise qualité. Le fait 
d’investir dans de nouvelles infrastructures de stockage pourrait avoir un impact immédiat et 
très important sur la quantité et le volume de semences disponibles pendant la période de 
semis. Pour ce faire, il faut, bien évidemment, que les entreprises de semences aient accès 
aux finances nécessaires, ce qui est un défi du fait des taux d’intérêt élevés pratiqués dans le 
secteur bancaire et de la perception, par ce secteur, de l’agriculture comme étant un secteur à 
hauts risques.   

 
Les défis qui existent dans la sélection,, la production, la conservation et la fourniture de 
semences améliorées ainsi que dans l’approvisionnement en semences – combinés à des 
fournisseurs occasionnels sans scrupules qui vendent des semences de mauvaise qualité en 
prétendant qu’il s’agit de semences de qualité améliorées– ont contribué à faire baisser la 
confiance que les paysans ont dans les semences de qualité et, par conséquent, de leurs taux 
d’adoption de ces semences. Par conséquent, restaurer la confiance des agriculteurs dans la 
valeur et l’authenticité des semences améliorées doit accompagner tout effort de 
renforcement de l’approvisionnement en semences. Pour ce faire, on pourrait avoir, entre 
autres, un programme régional officiel de qualité et de certification des semences qui garantit 
la qualité des semences et fournit, aux agriculteurs, des voies de recours dans le cas où on 
leur vendrait des semences de mauvaise qualité ou des semences contrefaites.  

 
Différents programmes de développement, dont le PSAO du CORAF/WECARD, ont investi 
des ressources financières et techniques pour construire des infrastructures destinées à la 
production de semences de prébase et semences de base de qualité, pour renforcer les 
capacités des entreprises de semences, pour faciliter les investissements dans les entreprises 
de semences et pour développer les capacités pour un programme effectif de certification des 
semences. Il faut pour ce faire, davantage de collaboration entre les partenaires du secteur 
public, du secteur privé et les partenaires au développement à travers l’Afrique de l’Ouest 
pour améliorer l’efficacité de ces programmes dans les deux domaines suivants. 
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• l’environnement politique des semences - Plusieurs contraintes liées aux politiques 

contribuent à réduire la disponibilité de semences améliorées et de manière générale, 
à empêcher le développement du secteur semencier dans toute l’Afrique. Ceci inclut 
des réglementations nationales inappropriées sur les semences dans toute la région et 
des lacunes dans les capacités institutionnelles. Ces contraintes politiques créent des 
retards dans la distribution et engendrent des augmentations des coûts du processus de 
mise sur le marché de nouvelles variétés de semences et dans le commerce régional 
des semences. Et souvent, ces contraintes découragent l’introduction de nouvelles 
semences. Les programmes actuels, le PSAO y compris, visent à harmoniser les 
politiques régionales sur les semences, ceci sous les auspices des Etats-membres de la 
CEDEAO et du CILSS. La mise en œuvre des réglementations régionales de la 
CEDEAO sur les semences reste mitigée du fait du manque de capacités et, parfois, 
du manque de volonté politique. Sans l’alignement complet des normes de diffusion, 
de catalogage et de certification des variétés de semences régionales ainsi que des 
questions relatives à l’accréditation et à l’importation/l’exportation des semences 
dans tous les pays membres de la CEDEAO, de l’UEMOA et du CILSS, il sera 
difficile d’atteindre l’impact souhaité d’harmonisation des politiques semencières au 
niveau régional. Dans ce contexte, des efforts collectifs régionaux sont nécessaires 
pour plaider pour des politiques nationales sur les semences et pour accélérer la mise 
en œuvre d’une politique harmonisée sur les semences.  

 
• des marchés semenciers sous-développés  – Les marchés semenciers ouest-africains 

et les marchés des produits qu’ils servent sont généralement trop petits et fragmentés 
pour attirer le niveau des investissements et les entreprises commerciales de semences 
qui ont permis le développement du secteur semencier en Afrique de l’Est et du Sud. 
Compte tenu des obstacles réglementaires au commerce régional des semences, les 
entreprises de semences locales en développement ne peuvent cibler que les petits 
marchés nationaux, ce qui ne permet pas de justifier des investissements dans des 
technologies et facteurs de production modernes pour la production de semences de 
qualité, sans parler des économies d’échelle nécessaires pour la production de 
semences à des prix abordables pour les agriculteurs. De même, les entreprises 
internationales de semences ne  sont pas à mesure d’exploiter le marché régional plus 
vaste pour justifier les importants investissements dans des systèmes de distribution 
régionaux, ainsi que les investissements dans les variétés adaptées à la région. 

 
Dans le même temps, les marchés de produits (ex. les marchés pour le maïs et le riz) en  
Afrique de l’Ouest sont aussi petits et fragmentés, ce qui rend difficile la mise en relation 
entre les entrepreneurs des semences et les consommateurs réels des semences. Ceci 
contribue non seulement à des manques en ce qui concerne les informations nécessaires pour 
orienter la prise de décision dans la production de semences de base, mais aussi ne permet 
pas aux entreprises des semences de facilement élaborer de bonnes stratégies de 
développement de leurs affaires et d’accès aux finances. Les marchés des semences ouest-
africains se développeront  en même temps que les marchés des produits agricoles ouest-
africains.  
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Malgré leurs bonnes intentions, certains programmes avec des subventions gouvernementales 
ont aussi eu des impacts négatifs sur le secteur semencier. Les programmes de subvention 
des semences réduisent la pression sur les prix des semences et faussent les règles du jeu des 
marchés, ce qui ne permet pas de justifier des investissements dans les capacités de 
production de semences de qualité. S’ils sont mal mis en œuvre, les programmes de 
subvention causent des retards dans la livraison aux agriculteurs, ce qui fait que les 
agriculteurs, soit  (a) obtiennent de mauvais résultats du fait de la plantation tardive, soit (b) 
choisissent de compter sur les variétés traditionnelles conservées plutôt que sur les variétés 
de semences améliorées.  
 
Le faible taux d’adoption des semences de qualité par les agriculteurs correspond à une 
demande plus faible en semences de qualité. Beaucoup d’agriculteurs sont plus à l’aise avec 
l’utilisation des variétés traditionnelles conservées pour cultiver qu’avec celle des semences 
commerciales. De plus, les agriculteurs à qui on vend des semences de mauvaise qualité, ce 
qui cause de mauvaises récoltes, sont moins susceptibles de faire confiance aux semences 
commercialisées comme étant de « haute qualité » et, par conséquent, de les acheter à 
l’avenir. Il en est de même pour les agriculteurs qui ont acheté des semences de qualité, mais 
qui n’ont pas eu accès aux services de vulgarisation nécessaires pour garantir de bonnes 
pratiques de culture, de récolte et de gestion post-récolte. En outre, les agriculteurs qui 
conservent les variétés traditionnelles peuvent ne pas être à l’aise avec l’utilisation de 
semences hybrides et VPO qu’ils ne peuvent récolter et replanter du fait que cela requière 
l’achat de nouvelles semences à chaque saison.  
 
Dans une plus large mesure, cependant, le coût des semences améliorées limite leur adoption. 
Bien que l’utilisation de semences améliorées de qualité puisse augmenter les rendements et 
les revenus de manière significative, beaucoup de petits agriculteurs ne peuvent pas se 
permettre d’acheter des semences améliorées à l’avance. Ces besoins financiers sont 
exacerbés quand les avantages tirés de certaines variétés de semences ne sont rentables que 
lorsque les semences sont utilisées avec des engrais, des produits de protection des récoltes et 
des techniques modernes de production. Il est peu probable que les taux d’adoption 
augmentent sans des solutions de financement appropriées pour les intrants agricoles, de 
préférence liées aux services de vulgarisation, aux marchés de produits et à l’assurance-
qualité.  
 

Beaucoup d’obstacles qui se posent pour le développement d’un secteur des semences fort  
mentionné ci-dessus sont inter-liées Des marchés de produits fragmentés rendent difficile l’accès 
au financement des semences améliorées (hybrides ou VPO) par les agriculteurs, ce qui réduit les 
demandes en semences et les investissements dans les capacités de culture et de production de 
nouvelles semences. Les écarts dans la production et dans l’approvisionnement en semences de 
qualité qui entrent dans le marché réduisent la confiance et l’adoption par les agriculteurs de 
nouvelles semences à rendement plus élevé.  Dans ce contexte, les défis et solutions pour le 
développement du secteur semencier sont liés aux multiples acteurs de la chaîne de 
commercialisation des semences, ce qui fournit une justification claire pour le développement 
d’une plate-forme comme ASIWA.  



 
 
 
 

 8

Proposition de valeur d’ASIWA 

ASIWA permettra aux parties prenantes intéressées de se rassembler et de collaborer pour 
augmenter la production, la fourniture et l’utilisation de semences de qualité en Afrique de 
l’Ouest. La participation conjointe du secteur privé, des agences gouvernementales nationales et 
régionales et des acteurs du développement permettra de garantir qu’ASIWA capte les besoins, 
les objectifs et les ressources respectifs de chacun de ces groupes et fournira des solutions avec 
une programmation informée, ce qui permettra un développement plus important du secteur 
privé des semences en Afrique de l’Ouest. ASIWA pourrait ajouter une très grande valeur aux 
efforts de développement des semences dans les différents domaines ci-dessous : 

• point de rassemblement pour les acteurs des semences,  
• hub de communication, 
• point focal pour le plaidoyer politique,  
• point focal pour la coordination de la certification et le management  de la qualité des 

semences ; et  
• facilitation de marchés et développement industriel.  
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 Point de rassemblement pour les acteurs des semences  

Une des fonctions les plus importantes d’ASIWA est de servir de point de rassemblement pour 
les acteurs ayant un intérêt direct ou indirect dans le développement du secteur semencier. 
Comme d’autres alliances, ASIWA peut favoriser la consultation, la coordination et la résolution 
de problèmes, de manière collaborative, entre les acteurs de la chaîne de valeurs des semences. 
ASIWA est aussi en très bonne voie pour aider à capter et à exploiter les synergies entre les 
nombreux projets, initiatives et partenaires impliqués dans le développement des semences et 
dans la productivité agricole. Le fait, en particulier, de rassembler une grande diversité d’acteurs 
ayant un intérêt commun facilitera la coordination et encouragera l’implication du secteur privé 
dans les efforts de développement du secteur semencier.  

Valeur des alliances et des partenariats dans l’atteinte des objectifs de développement   

Les partenariats régionaux comme ASIWA représentent une opportunité pour atteindre de plus 
grands impacts de développement 
en exploitant les ressources, les 
idées, les technologies et les forces 
combinées de plusieurs parties 
prenantes ayant un intérêt mutuel 
dans l’atteinte d’un objectif 
primordial qui est le 
développement de 
l’approvisionnement  et de 
l’utilisation de semences de qualité 
en Afrique de l’Ouest. Ces 
partenariats peuvent réussir  quand 
les intérêts du secteur privé et les 
objectifs  publics de 
développement se rencontrent - 
quand il y a une « valeur » 
clairement partagée ou une appropriation commune par les partenaires et qui fournit une 
motivation pour un engagement actif.    
 
Dans la construction d’alliances, l’expérience a montré que beaucoup d’alliances réussies  
incluent des approches basées sur le marché qui permettent de répondre en même temps  aux 
objectifs de profitabilité du privé et aux objectifs de développement conjointement définis tout en 
étant  co-conçus, co-financés et co-gérés par les partenaires  pour partager les risques, les 
responsabilités et les fruits du partenariat. Les alliances réussies considèrent aussi chaque 
partenaire comme apportant une ressource unique pour répondre à un défi commun d’une 
manière plus importante, meilleure et/ou plus rapide que ne l’aurait fait chaque partenaire 
individuellement.   
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Hub de communication 

En tant que point focal pour les activités du secteur semencier, ASIWA pourrait servir de plate-
forme d’échange et de diffusion d’idées, d’expériences et de meilleures pratiques dans le 
développement des semences, ce, éventuellement, dans le cadre d’une Communauté de pratique. 
Si ASIWA est initiée dans le cadre du PSAO, elle pourrait représenter le lieu logique où gérer la 
communication des programmes et l’échange des informations nécessaires pour l’atteinte des 
objectifs du PSAO. Si elle est intégrée dans le PSAO et dans d’autres activités de développement 
des semences, ASIWA pourrait conduire une analyse et des activités coordonnées pour appuyer 
le développement des semences en Afrique de l’Ouest en recueillant et en diffusant les leçons 
apprises des autres marchés (ex. Afrique de l’Est et du Sud).   

Point focal pour le plaidoyer politique  

Pour améliorer la fiabilité, la disponibilité et l’utilisation de semences de qualité en Afrique de 
l’Ouest, il faut améliorer continuellement l’élaboration et la mise en œuvre des politiques aux 
niveaux national et régional. ASIWA est bien placée pour exploiter son pouvoir de 
rassemblement pour la coordination du plaidoyer visant l’accélération de l’harmonisation des 
politiques régionales sur les semences (et leur mise en œuvre effective) et la promotion du 
commerce transfrontalier de semences. Bien qu’il existe des structures au sein de la CEDEAO et 
de l’UEMOA pour le plaidoyer intergouvernemental et des discussions sur les politiques, 
ASIWA offrira un lieu pour l’accroissement de l’implication du secteur privé dans les dialogues 
régionaux sur les semences. 
 

Point focal pour la coordination de la certification et du management de la qualité des 
semences 

Compte tenu de son potentiel pouvoir rassembleur, ASIWA pourrait être bien placée pour 
participer à la promotion, voire à la coordination des efforts nationaux et régionaux pour garantir 
la qualité des semences et le développement d’un système de certification des semences qui 
bâtira la confiance des agriculteurs dans le secteur semencier. Ceci pourrait impliquer (a) la 
coordination des efforts pour le renforcement des capacités des entreprises du secteur privé à 
produire et/ou à distribuer des semences de qualité, (b) la création d’une plate-forme pour une 
auto-régulation par le secteur semencier (en l’absence d’une certification des semences ou avec 
l’évolution du système de certification) et (c) la création d’un point de centralisation  des avis 
pour que les agriculteurs et les autres puissent diffuser des informations sur les semences de 
mauvaise qualité ou les abus au niveau de la chaîne de commercialisation des semences. En 
fonction de son évolution, ASIWA pourrait jouer le rôle d’arbitre ou de certificateur au sein d’un 
système de certification semblable à la manière dont l’Alliance africaine du cajou (ACA) appose  
son sceau de qualité à l’industrie africaine de la noix de cajou.  

Facilitation de marchés et développement industriel 

Au cours des investigations sur le terrain, beaucoup d’acteurs ont suggéré qu’ASIWA utilise son 
pouvoir de rassemblement pour trouver des solutions dictées par le marché (aux niveaux national 
et régional) qui favoriseraient le développement d’une industrie des semences du secteur privé. 
Pour ce faire, il faut : 
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• renforcer les capacités des entreprises de semences du secteur privé (y compris les 
associations d’agriculteurs intéressées par la production des semences de base) par 
l’investissement, l’assistance technique et le transfert de technologies ;  

• travailler avec les parties prenantes pour développer conjointement des solutions 
dictées par le marché (ex. financement) pour développer et améliorer la production de 
semences et l’approvisionnement en semences, et  

• collaborer avec les associations d’agriculteurs, les entreprises de semences et les 
autres fournisseurs d’intrants pour déployer des paquets d’intrants (éventuellement 
combinés à des services de vulgarisation) incluant la protection des semences, des 
fertilisants et des plantes.  

 
Plus d’informations sur la manière d’opérationnaliser, ces fonctions à travers ASIWA sont 
présentées dans les sections suivantes.  
 
3. UNE APPROCHE MODULAIRE POUR STRUCTURER ASIW A 

Compte tenu du contexte actuel du secteur des semences en Afrique de l’Ouest et de son 
potentiel à ajouter une valeur significative aux présents et futurs efforts de développement du 
secteur des semences et celui de l’agriculture, le PSAO/CORAF/WECARD a de bonnes raisons 
pour poursuivre le lancement d’une nouvelle alliance sur les semences qui remplit à la fois les 
objectifs du secteur privé et ceux de développement tout en atténuant les risques et défis 
existants pouvant empêcher sa réussite. Cette section présente l’approche modulaire pour la 
structuration d’ASIWA qui est composée (a) de la vision pour ASIWA; (b) du cadre de résultats 
fondé sur une valeur commune selon les perspectives du secteur privé et du secteur du 
développement; (c) des principes stratégiques proposés ; (d) de la structure organisationnelle 
proposée ; et (e) de la carte des acteurs régionaux et nationaux que le  CORAF/WECARD 
devrait impliquer par la suite à la conception et dans le lancement d’ASIWA.  

La vision de ASIWA 

Sur la base de l’exercice de cadrage et l’implication des parties prenantes de la chaîne de 
commercialisation des semences, SSG Advisors propose qu’ASIWA soit structurée de sorte à 
servir de plate-forme efficace durable, inclusive et effective pour le développement de la 
production, de la fourniture et de l’utilisation de semences de qualité en Afrique de l’Ouest. 
Cette plate-forme devrait inclure les aspects régionaux et nationaux avec la plate-forme régionale 
qui joue un rôle plus stratégique et les plates-formes nationales qui jouent un rôle plus tactique 
en appuyant et en coordonnant le développement des semences à travers la région et en tenant 
compte des contextes spécifiques des pays (plus d’informations sur ces distinctions sont fournies 
ci-dessous).  
 
 

Schéma 1. L’approche modulaire des plates-formes d’ASIWA  
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Le Schéma 1 présente une approche inclusive pour l’implication de divers acteurs du secteur 
privé (utilisateurs des semences, clients finaux, distributeurs de semences), d’instituts de 
recherche scientifique (publics et privés) et d’agences gouvernementales travaillant dans la 
production et la réglementation de la recherche sur les semences. En tant qu’approche alternative 
à la WASA, l’intérêt des membres/acteurs pour l’écosystème des semences, en général, pourrait 
guider ASIWA et garantir sa pertinence institutionnelle, son efficacité opérationnelle et sa 
durabilité avec les partenaires au développement qui offriront, au début, un appui institutionnel 
et des ressources financières.  

Le cadre de résultats prospectifs fondé sur une valeur commune   

Le cadre de résultats d’ASIWA devrait intégrer aussi bien les intérêts du secteur du 
développement que ceux du secteur privé. Le schéma 2 et le tableau 1 ci-dessous présentent un 
cadre de résultats prospectifs à incorporer dans les objectifs et dans la conception d’ASIWA avec 
un bref résumé de la manière dont chaque domaine de résultats contribue aux valeurs communes.  
 

Schéma 2. Cadre de résultats d’ASIWA 
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Tableau 1: Valeur commune par domaine de résultats 
Domaine de résultats Avantages pour le secteur privé Avantages pour le 

secteur du 
développement 

Augmenter l’utilisation de 
semences de qualité par les 
agriculteurs 

• Une productivité et des revenus 
accrus pour les agriculteurs. 

• Une production accrue. 
• Un marché élargi pour les 

entreprises de semences.  

• Une sécurité 
alimentaire et des 
revenus améliorés par 
le biais d’une plus 
grande productivité 
agricole.  

Améliorer le commerce 
régional des semences  
 

• Un accès amélioré à une plus 
grande variété de semences de 
qualité pour les agriculteurs. 

• Des opportunités de croissance 
du marché de l’exportation pour 
les entreprises de semences  

• Une sécurité 
alimentaire régionale 
améliorée.  
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Coordonner les efforts pour 
développer les marchés des 
semences  
 

• Une disponibilité et une diversité 
accrues des semences améliorées 
pour les utilisateurs des 
semences avec des prix plus 
abordables du fait de la 
compétition et des marchés plus 
importants.  

• Des opportunités de croissance 
commerciale pour les entreprises 
de semences. 

• Potentiel à exploiter 
les efforts de plusieurs 
projets et acteurs des 
semences pour 
accroître l’accès à et 
l’utilisation des 
semences de qualité, 
ce qui permet 
l’augmentation de la 
sécurité alimentaire et 
des revenus des petits 
exploitants agricoles.  

Bâtir la confiance des 
agriculteurs dans les semences 
améliorées  

• Une demande accrue en 
semences de qualité, ce qui crée 
un marché pour le 
développement, la sélection de 
variété, la production et la 
distribution et les entreprises 
bénéficiaires (et les instituts de 
recherche) à travers la chaîne 
d’approvisionnement en 
semences.  . 

• Un intérêt accru à investir dans 
la recherche sur, la production et 
la conservation, les solutions 
financières pour et le système de 
distribution de semences de 
qualité.   

• Des rendements et des revenus 
accrus pour les utilisateurs des 
semences qui se tournent vers les 
semences améliorées.   

• Un nombre accru 
d’agriculteurs qui 
adoptent les nouvelles 
technologies et 
pratiques de 
production des 
semences, ce qui 
permet une meilleure 
productivité.  

• Un marché croissant 
pour développer 
durablement un 
secteur privé des 
semences.  

Appuyer l’investissement dans 
la 
production/l’approvisionnement 
en semences  

• Nouvelles options 
commerciales/d’investissement 
pour les banques, les fonds 
d’impact et d’équité   

• Des entreprises de semences 
privées capables de se 
développer et de pénétrer de 
nouveaux marchés 
géographiques de semences tout 
en diminuant le gaspillage dû à 
de mauvaises infrastructures. 

• Développement de 
secteurs privés des 
semences plus 
compétents qui sont 
en mesure de mieux 
répondre aux besoins 
des agriculteurs pour 
l’accès à des marchés 
de semences 
améliorées.   

• Création de nouveaux 
emplois par 
l’investissement dans 
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les entreprises de 
semences. 

Intégrer le secteur privé dans 
les efforts de développement   

• Des entrepreneurs privés des 
semences, des utilisateurs des 
semences et des acheteurs finaux 
capables de mieux exploiter 
l’appui financier et technique 
destiné au développement des 
semences.  

• Un secteur privé davantage 
capable d’informer les efforts de 
développement des semences 
permet notamment d’obtenir des 
résultats qui renforcent la chaîne 
commerciale des semences et les 
intérêts commerciaux y relatifs.  

• Plus facile pour les 
partenaires au 
développement 
d’exploiter les 
finances, le transfert 
de technologies et les 
connaissances du 
secteur des semences 
pour augmenter 
l’utilisation des 
semences améliorées 
par les agriculteurs.  

• Augmenter l’échelle 
d’impact possible 
grâce aux ressources 
de développement 
disponibles.  

Capturer les synergies des 
programmes   

• Le secteur privé des semences 
dépense moins de temps et de 
ressources du fait de son 
implication dans différents 
programmes de développement 
des semences.  

• Un secteur privé des semences 
capable de contribuer plus 
efficacement et de manière plus 
effective aux efforts de 
développement du secteur des 
semences  

• Des partenaires au 
développement et des 
bailleurs capables 
d’optimiser et 
d’exploiter le 
personnel et les 
ressources financières 
et de s’appuyer sur les 
initiatives 
complémentaires et 
supplémentaires et 
d’atteindre des 
résultats difficiles à 
atteindre séparément.  

 

Les défis dans la mise en place d’ASIWA 

Même si une nouvelle alliance semencière pourrait se traduire par une valeur tangible pour les 
initiatives de développement en Afrique de l’Ouest, plusieurs facteurs atténuants doivent être 
pris en compte pour décider de la mise en place ou non d’ASIWA et de la planification de sa 
structure, de ses activités et de sa gouvernance.  

Considérations relatives à la dynamique du marché 

Il est essentiel de noter que plusieurs des ingrédients qu’on retrouve dans d’autres alliances 
prometteuses de l’Afrique de l’Ouest fondées sur l’agriculture peuvent ne pas exister dans le 
secteur des semences de la région. Les efforts des alliances comme l’Alliance africaine du cajou 
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(ACA), l’Alliance mondiale du karité et l’initiative du cacao africain en Afrique de l’Ouest  de 
WCF sont basés sur des produits à haute valeur ajoutée avec des chaînes de valeur menées par un 
secteur privé relativement bien structuré avec d’importants acheteurs locaux, nationaux et/ou 
internationaux qui crée une motivation suffisante (s’il n’en faut) pour que les acteurs 
s’impliquent. Ces alliances comprennent souvent un nombre restreint d’acheteurs de référence 
avec la magnanimité, la crédibilité et l’importance nécessaires dans ce secteur pour créer un effet 
d’attraction qui ont non seulement ramené d’autres acteurs dans l’alliance, mais qui se sont aussi 
intéressés à garantir le succès et la durabilité des efforts de l’alliance. Dans ce contexte, l’alliance 
des semences proposées est confrontée à de multiples défis pour l’atteinte de ce très important 
« effet d’attraction ».   
 

• Les semences ne sont pas “un produit de grande valeur ajoutée” - Bien qu’il soit 
très important de produire de la valeur à travers leurs rendements, les semences de 
l’Afrique de l’Ouest, ne sont généralement pas perçues comme un produit à haute  
valeur avec des acheteurs importants qui attirent l’adhésion des parties prenantes. La 
réussite de l’ACA s’explique, en  partie, par le fait qu’elle représente un marché de 
grande valeur avec des acheteurs régionaux et internationaux qui veulent développer 
l’approvisionnement en noix de cajou grâce à un secteur africain capable de respecter 
leurs normes. Ces gros acheteurs internationaux sont disposés à investir dans 
l’Alliance pour garantir l’approvisionnement alors que les entreprises locales de noix 
de cajou avaient besoin d’adhérer à l’ACA et de respecter ses normes pour avoir 
accès au marché en croissance des noix de cajou africaines. Dans le cas des noix de 
cajou, le risque d’inaction est plus important que celui d’action – une bonne 
motivation pour susciter l’implication du secteur privé. Mais, pour les semences, un 
tel lien basé sur la valeur commerciale est difficile à établir, ce qui crée un risque 
potentiel quant à la capacité d’ASIWA d’attirer un intérêt suffisant de la part des 
acteurs du secteur privé.  

•  
• ASIWA cible de nombreux marchés des semences au sein des marchés des grains 

en soi fragmentés de plusieurs pays - D’autres concepts d’alliances en Afrique de 
l’Ouest se sont concentrés sur un produit et une chaîne de valeur spécifiques, ce qui 
facilite une plus grande collaboration avec les principaux acteurs du marché, motive 
les changements dans les pratiques et entraîne des investissements dans l’industrie. 
Du fait de la concentration du PSAO sur plusieurs spéculations dont le maïs, le riz, le 
sorgho et les légumineuses à graines, ASIWA ciblera plusieurs marchés des semences 
qui servent des chaînes de valeur des grains différentes dans de multiples pays, ce qui 
correspond à différents utilisateurs de semences, différents marchés finaux, 
différentes dynamiques de marchés et différents champions potentiels.  

• Même avec des marchés de grains nationaux et régionaux bien structurés, tout effort 
pour organiser la demande, aligner les intérêts et exploiter l’intérêt des champions à 
travers les multiples chaînes de valeurs pourrait s’avérer difficile. En Afrique de 
l’Ouest, les marchés des grains sont tellement fragmentés que même les efforts pour 
développer une Alliance africaine sur les grains pourraient être confrontés à la 
difficulté de réunir les parties prenantes et de trouver des initiatives pertinentes au 
niveau des chaînes de valeurs et des marchés. 
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Cette dynamique cause de nombreux défis à ASIWA. D’abord, il n’y a que quelques 
champions commerciaux capables d’avoir l’influence nécessaire pour “entraîner les autres” 
des différents marchés et créer une masse critique de membres proactifs et engagés.  Ensuite, 
il sera difficile d’aligner les intérêts et de se concentrer sur les efforts collectifs dans les 
secteurs des semences, ce qui ne permettra pas de facilement susciter un intérêt suffisant de 
la part des acteurs pour la réussite d’initiatives spécifiques. Enfin, à moins que l’Alliance ne 
soit capable de se concentrer sur quelques initiatives à travers les différentes chaînes 
commerciale des semences, il y a un risque qu’ASIWA s’occupe d’initiatives axées sur un 
marché spécifique de semences  (i.e., rice versus sorgho), et en cala s’ajoutent, l’envergure et 
à la complexité des activités d’ASIWA.   

 
• Le marché privé des semences est sous-développé  – Une des principales 

préoccupations de l’équipe de cadrage de SSG et des experts des semences ouest-
africaines pour le lancement d’une alliance “orientée vers le secteur privé” réside 
dans le fait qu’en Afrique de l’Ouest, le secteur privé des semences est relativement 
petit, avec peu de champions locaux ou régionaux en mesure de jouer un rôle majeur 
dans la mise en place d’ASIWA et dans l’influence sur ces dernières et sur leur 
impact. Cette dynamique peut nécessiter une Alliance qui, bien qu’orientée vers le 
secteur privé, est d’abord gérée et dirigée par les partenaires au développement avec 
un accent stratégique sur le développement et le renforcement du secteur privé des 
semences et qui utilise les activités d’ASIWA pour aider à nourrir et à encourager les 
potentiels champions des semences aux niveaux local et régional.  

•  

Les leçons apprises de la mise en œuvre de WASA 

 
En plus des défis découlant de la dynamique du 
marché au sein du secteur des semences, toute 
nouvelle alliance aura besoin de prendre en 
considération un certain nombre de leçons 
apprises et les défis de perception issus de la mise 
en œuvre de la précédente initiative de WASA, 
qui a maintenant disparu, qui pourraient avoir un 
impact sur la capacité à attirer une masse critique 
d’intérêt dans une nouvelle alliance.  
 
Les évaluations en cours et les précédentes ont 
montré que plusieurs parties prenantes pensent 
que WASA est dirigée par les bailleurs et les 
gouvernements. De manière spécifique, les avis 
recueillis sur WASA suggèrent qu’elle n’a pas 
assez fait pour une implication effective du secteur privé comme partenaire et qu’elle s’est plus 
focalisée sur les ONG, les projets de développement, les institutions de recherche scientifique et 
les agences du secteur public. Beaucoup de partenaires potentiels d’ASIWA issus du secteur 

L’Alliance semencière ouest-africaine 
(WASA) 

L’Alliance ouest-africaine a débuté en 2009 sous 
la forme d’un effort de collaboration entre 
l’USAID/Afrique de l’Ouest, l’Alliance pour une 
révolution verte en Afrique (AGRA), l’Association 
africaine du commerce des semences (AFSTA) et 
la CEDEAO pour promouvoir la croissance du 
secteur des semences et de l’agro-industrie y 
relative en Afrique de l’Ouest. Les leçons 
apprises de la défunte WASA devraient être 
considérées comme des éléments d’orientation 
essentiels pour ASIWA en ce qui concerne 
l’implication du secteur privé et la gouvernance 
interne du partenariat. 
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privé ne sont pas certains qu’ils ont intérêt à participer à une nouvelle alliance car ils demeurent 
sceptiques sur le fait qu’une nouvelle alliance puisse, en effet, être orientée vers le secteur privé.  
 
Beaucoup d’acteurs du secteur des semences en Afrique de l’Ouest perçoivent aussi ASIWA 
comme s’intéressant plus aux plus grandes entreprises multinationales qu’aux plus petites. La 
valeur de l’implication des entreprises multinationales de semences n'est pas contestée en termes 
de transfert de savoirs et de technologies et des relations commerciales que les  multinationales 
développent avec les réseaux locaux de distribution de semences et d'intrants.  Les entreprises de 
semences locales ne semblent cependant pas savoir comment une nouvelle alliance pourrait leur 
être utile, ce qui les a fait se demander si ASIWA pourrait les recruter comme membres à part 
entière  ou comme partenaires.  
 
Un autre héritage difficile de WASA, dû au manque d’orientation vers le secteur privé, réside 
dans le fait que l’Alliance n’était pas perçue comme apportant des avantages tangibles aux 
acteurs des semences. Au lieu d’être une organisation guidée par une mission qui sert le secteur 
des semences de l’Afrique de l’Ouest, WASA est davantage associée à l’organisation de 
conférences entre les partenaires au développement. Par conséquent, un certain nombre d’acteurs 
privés potentiellement très utiles ou de champions d’ASIWA ont déclaré qu’ils adopteront une 
approche attentiste avant de s’engager dans une nouvelle alliance.  

Les réponses aux défis 

Tout effort pour la mise en place d’une nouvelle alliance sera confronté à un certain nombre de 
défis liés à l’efficacité et à la durabilité. Par conséquent, les considérations présentées ci-dessus 
ne devraient pas être nécessairement perçues comme des raisons pour ne pas progresser avec le 
concept d’ASIWA. Au contraire, la décision de formellement poursuivre avec  ASIWA et avec 
tout projet ultérieur doit prendre en compte ces facteurs et d’autres qui impacteront sur son 
succès à long terme. Parmi les principales étapes pour atténuer les défis figurent les suivantes :  
 

• identifier des moyens pour étudier la demande du marché et attirer les champions 
du marché afin de créer une masse critique suffisante de la demande pour attirer 
assez d’acteurs privés qui s’engageront effectivement et de manière inclusive. Pour ce 
faire, on peut se concentrer sur des questions qui impactent les acteurs des différents 
marchés des semences et des grains comme la qualité des semences, les politiques 
régionales sur les semences, les finances et les investissements et le développement 
des entreprises de semences. Un autre moyen consiste à se concentrer sur les 
champions des marchés finaux souhaitant se procurer plus de production de la part 
des agriculteurs en Afrique de l’Ouest (au lieu d’importer des produits). Les 
champions des marchés finaux pourraient être composés des grands commerçants de 
grains (comme ceux basés à Kano, au Nigeria), des brasseries, des meuniers et des 
producteurs d’aliments. En raison de la fragmentation des marchés des grains en 
Afrique de l’Ouest, cet effort devrait peut-être fait, marché par marché, et pays par 
pays. Idéalement, ces champions des marchés finaux devraient tirer parti de la 
collaboration avec le secteur des semences pour développer la production dans une 
chaîne de valeur des grains spécifique. Le fait de ramener les champions des marchés 
dans ASIWA pourrait permettre d’attirer d’autres acteurs clés au sein d’une chaîne de 
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commercialisation des semences, d’aider à organiser une réelle demande du marché 
pour une production agricole qui utilise des semences de qualité et motive les 
utilisateurs des semences ainsi que les entreprises de semences à ajuster leurs 
pratiques en conséquence. 

•  
• Intégrer une orientation secteur privé claire dans la conception d’ASIWA et dans 

les premières activités. Si les partenaires du secteur privé, grands et petits, peuvent 
voir comment une alliance semencière pourrait impacter positivement leurs affaires 
quotidiennes, et leur offrir le marché et les opportunités de croissance, ils pourront 
être plus aptes à participer activement aux activités d’ASIWA. Ceci peut être réalisé 
en orientant les initiatives d’ASIWA qui prouvent la valeur ajoutée de l’Alliance dans 
la chaîne de commercialisation des semences et qui convainquent les acteurs du 
secteur privé que la collaboration secteur privé - secteur public-bailleur générera des 
résultats tangibles qui leur profiteront.  

•  
• Utiliser une communication robuste et l’implication des acteurs. Du fait de 

l’héritage de la WASA et du scepticisme général chez plusieurs personnes lors de 
l’étude sur le terrain, il est très important que le PSAO mène tôt une robuste 
campagne de communication ayant pour objectif d’articuler la valeur potentielle 
d’ASIWA avec les différents types d’acteurs (ex. les entreprises de semences versus 
les utilisateurs finaux)  ainsi que les efforts pour impliquer activement les acteurs de 
la chaîne de commercialisation des semences avec un accent sur les champions 
négligés du secteur des semences locales. Une tactique potentielle pour démontrer 
plus tôt la valeur ajoutée de ASIWA (ainsi que la mise en place d’outils de 
commination faire de la publicité des activités futures d’ASWA), serait de lancer dès 
que possible une communauté de pratique qui offrira un forum  virtuel de dialogue et 
de partage de connaissance entre les parties prenantes de l’industrie semencière Ouest 
Africaine. 

 
Le cadre et la structure proposés pour ASIWA intègrent les facteurs et les risques présentés ci-
dessus et incluent les stratégies et les structures organisationnelles pour atténuer l’impact 
potentiel que ces stratégies et structures pourraient avoir sur la réussite du lancement d’ASIWA 
et sur sa durabilité.  

Les principes stratégiques pour le lancement et le fonctionnement d’ASIWA 

D’après les avis issus de la mission de cadrage, les interactions avec l’équipe du 
PSAO/CORAF/WECARD pendant les réunions de planification du travail et les leçons issues 
des expériences précédentes de construction d’alliances en Afrique et ailleurs, les trois 
principaux principes stratégiques suivants devraient être incorporés dans la conception, dans le 
lancement et dans le fonctionnement d’ASIWA :   
 

L’orientation vers le « secteur privé »   

Comme indiqué dans ce document, il est important que la structure et les activités d’ASIWA 
soient axées sur les besoins des entreprises privées de semences en croissance et créent un 
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environnement favorable à l’accroissement du rôle du secteur privé dans la chaîne 
d’approvisionnement en semences. Dès le début, les activités d’ASIWA devraient prouver la 
valeur ajoutée du partenariat privé-public-développement dans le développement du secteur des 
semences pour attirer la masse critique de membres nécessaires pour que l’Alliance soit effective 
et durable.  
 
Du fait du sous-développement du secteur privé des semences, il sera difficile pour ASIWA 
d’être dirigée par le secteur privé des semences dès le début, même si elle est orientée vers le 
secteur privé. Pour cette raison, le PSAO et les premiers dirigeants d’ASIWA devraient d’abord 
s’intéresser à identifier les champions du secteur privé et les encourager à émerger au sein du 
secteur privé des semences pour jouer des rôles toujours plus importants dans l’orientation et 
dans la direction de l’Alliance.  

Focus sur la valeur de « rassemblement » 

Malgré le grand nombre d’interventions potentielles (et nécessaires) qui pourraient augmenter 
l’utilisation des semences de qualité par les agriculteurs en Afrique de l’Ouest, il est important 
qu’ASIWA s’intéresse à réaliser la plus importante proposition de valeur de la plupart des 
alliances : le pouvoir de rassemblement. Dans ce contexte, SSG propose qu’ASIWA exploite ce 
pouvoir de rassemblement pour :  
 

• relier les acteurs des multiples initiatives du PSAO et d’autres initiatives sur les 
semences ;  

• faciliter la communication nécessaire pour sensibiliser les acteurs ;  
• faciliter la coordination pour capter  les synergies et optimiser les programmes visant 

le développement des semences et l’amélioration de la productivité des chaînes de 
valeurs des cultures vivrières ; et  

• développer la collaboration entre le secteur privé, le secteur public et les partenaires 
au développement pour générer des solutions nécessitant de multiples partenaires. 

Il est important qu’ASIWA n’essaye pas de faire trop de choses ou de mettre en œuvre des 
initiatives qui pourraient être mieux conduites par d’autres projets de développement en Afrique 
de l’Ouest. Par exemple, alors qu’ASIWA pourrait aider les acteurs à élaborer des solutions pour 
s’assurer que les agriculteurs ont accès aux services de vulgarisation pour augmenter leurs 
rendements, l’Alliance devrait veiller à être directement impliquée dans la livraison de services 
de vulgarisation. Le fait de se concentrer sur l’exploitation de sa capacité de rassemblement 
permettra de s’assurer que la structure des coûts d’ASIWA, sur le long terme, ne repose pas sur 
d’importants budgets de programmation et qu’elle demeure en même temps pertinente pour les 
acteurs du secteur privé 

ASIWA come source de continuité 

 
En tant que partenariat transparent, efficace et adaptative, ASIWA réunira les acteurs privés, 
publics, et de développement aux niveaux national et régional en Afrique de l'Ouest  afin 
d’accroître l'utilisation des semences améliorées par les agriculteurs. Contrairement à de 
nombreuses initiatives de développement en Afrique de l'Ouest, ASIWA n'est pas liée à un 
agenda de projet particulier. Pour ce faire, ASIWA peut être une source importante de continuité 



 
 
 
 

 21

pour le développement de l'industrie semencière en Afrique de l'Ouest. En s'appuyant sur 
l'ensemble des connaissances que ASIWA collecte, les programmes de développement existants 
peuvent développer des synergies et engager la participation des partenaires privés clés. Les 
futurs projets de développement peuvent faire en sorte qu’il n’y ait pas de duplication dans leur 
travail, et qu'ils agissent sur la base des leçons apprises  du passé. De même, les entreprises du 
secteur privé peuvent se tourner vers la communauté ASIWA pour rechercher des partenaires 
pour de nouvelles entreprises. ASIWA devrait viser à tirer parti de sa valeur potentielle comme 
source de viabilité à long terme des efforts de développement de l'industrie des semences en 
Afrique de l'Ouest. 

Structure proposée pour ASIWA 

Comme mentionné ci-dessus, la vision proposée inclut une plate-forme avec des plates-formes 
régionales et des plates-formes nationales intégrées par le biais d’un certain nombre de fonctions 
et d’objectifs communs.  
Les informations sur cinq structures organisationnelles quelque peu distinctes sont fournies ci-
dessous :  
 
1. la plate-forme « faîtière » régionale, 
2. les affiliés nationaux d’ASIWA, 
3. les groupes de travail basés sur l’initiative ASIWA,  
4. l’harmonisation des semences régionales et des groupements de commerce; et  
5. la facilitation de marchés et de groupements de solutions d’investissement 
 
Le schéma 2 ci-dessous présente la structure organisationnelle  basique de ASIWA, suivie du 
détail des éléments pour l’organisation des éléments ASIWA. Les éléments de l’équipe 
spécifique dans ce cadre sont détaillés dans la section 5, relative au Budget. 
 

 Schema 2: Organigramme de ASIWA 
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.  
 

ASIWA, une plate-forme « faîtière » régionale  

Les principales activités d’ASIWA pourraient être menées et coordonnées par un petit service de 
direction technique qui rendrait compte à l’équipe de direction du PSAO en impliquant un 
comité de pilotage de « champions » ayant un intérêt pour le développement du secteur des 
semences. Ce comité de pilotage pourrait être composé des dirigeants régionaux (même si leurs 
activités sont axées sur le national) issus du secteur privé des semences et des acheteurs des 
marchés finaux dans les quatre marchés de grains servis par ASIWA et le PSAO. Au fil du 
temps, la direction du PSAO pourrait jouer un rôle moins important dans la direction d’ASIWA 
avec le comité de pilotage qui jouera un rôle plus important dans la supervision et dans 
l’orientation d’ASIWA.  
 
La plate-forme régionale pourrait servir de hub de communication pour le dialogue régional sur 
les semences, pour le partage de connaissances, pour l’animation d’une Communauté de 
pratique, pour la captage des synergies et des leçons apprises des programmes de développement 
des semences et des initiatives régionales et pour la gestion des activités de suivi/évaluation du 
PSAO. Le secrétariat technique de ASIWApourrait aussi diriger des groupes de travail (voir ci-
dessous) qui travailleront sur des questions d’intérêt commun à l’ensemble des acteurs de la 
filière semencière régionale : la qualité et la certification des semences ainsi que sur les activités 
d’harmonisation des politiques régionales sur les semences, et en fonction du besoin, jouer un 
rôle dans la facilitation et dans la coordination des acteurs au sein des autres groupes de travail 
d’ASIWA.  
 
Une autre fonction clé de la plate-forme régionale serait de gérer un projet d’Échange 
informations sur les semences en Afrique de l'Ouest  en anglais « West African Seed 
Information Exchange », ou WASIX. WASIX servirait de centre de communication, centre 
d'information, et une plate-forme de partage des connaissances et l'apprentissage collaboratif sur 
les questions liées au développement des semences. Plus précisément, WASIX pourrait: 
  
• Favoriser le développement une communauté de pratique sur les semences en Afrique de 
l'Ouest pour faciliter les échanges d'idées, d'expériences et de meilleures pratiques entre les 
acteurs intéressés par le développement du secteur des semences;  
• Recueillir et diffuser des informations sur la demande et l'offre de semences sur les marchés;  
• Effectuer des analyses sur les marchés de semences, le développement du marché des 
semences, les leçons apprises, les meilleures pratiques, etc.; et  
• Faciliter l'échange d'informations et les leçons apprises à travers les membres régionaux et 
nationaux de ASIWA et d’autres Initiatives de plates-formes.  

Les membres affiliés nationaux d’ASIWA 

Les parties prenantes pourraient plus s’impliquer et participer au niveau national par le biais des 
affiliés nationaux d’ASIWA (ex. ASIWA Nigeria, ASIWA Burkina Faso) qui pourraient servir 
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de plates-formes nationales réunissant le secteur privé (les entreprises de semences, les ANCS, 
les utilisateurs des semences, les acheteurs finaux des grains, les structures de  financement), le 
gouvernement, les partenaires de la recherche, les projets de développement pertinents et les 
bailleurs de fonds. Les plates-formes nationales pourraient servir de point de rassemblement pour 
le dialogue sur la politiques sur les semences (ex : la mise en œuvre de l’harmonisation des 
politiques régionales sur les semences), la qualité et la certification des semences. Elles 
pourraient faciliter les relations entre les entreprises de semences, les utilisateurs des semences, 
les acheteurs finaux et les fournisseurs de services (ex. banques, entreprises commerciales) ainsi 
que les relations entre le secteur commercial et les instituts de recherche qui catalysent le marché 
et les solutions de développement de l’industrie semencière. En fonction de leurs capacités 
respectives, ces organisations affiliées nationales pourraient être hébergées par les associations 
nationales de commerce de semences ou les comités nationaux de semences nationale,  ceci en 
s'appuyant sur les activités de WASP sur le renforcement des capacités ANCS..   

Les groupes ad hoc de travail  de ASIWA  

Même si les plates-formes régionales et nationales auront à jouer un rôle très important dans le 
rassemblement et la coordination, SSG propose de créer des groupes de travail fondés sur 
l’initiative et dictés par la demande. Ces groupes seront composés d’acteurs ou de champions 
souhaitant particulièrement contribuer en temps et en ressources à un objectif ou à une initiative 
spécifique. Ces groupes de travail pourraient se consacrer au plaidoyer ou à utiliser les 
interactions entre les acteurs intéressés pour parler des défis relatifs au développement du secteur 
des semences et les résoudre collectivement. En fonction de l’adhésion des acteurs et des budgets 
mis à disposition par les bailleurs, les initiatives issues des groupes de travail pourraient être 
financées ou appuyées par des gouvernements, des bailleurs ou des organisations internationales. 
Les groupes de travail fondés sur l’initiative pourraient aussi servir de forums consultatifs pour 
les partenaires au développement qui travaillent dans un domaine spécifique. Dans certains cas, 
un groupe de travail pourrait inclure des activités du PSAO intégrées à ASIWA. 
 
Le PSAO peut s’attendre à ce que beaucoup des résultats plus intéressants d’ASIWA issus des 
groupes de travail fondés sur l’initiative qui, par nature, ont plus de potentiel pour être plus axés 
sur les résultats qu’une plate-forme régionale ou nationale, ce, surtout, s’il y a suffisamment 
d’adhésion, d’appropriation et de collaboration ciblée de la part des acteurs. Parmi les groupes de 
travail proposés pour une première étude par le CORAF/WECARD/PSAO figurent : 
 

Les groupes de facilitation des marchés et des solutions d’investissement  

Les groupes de facilitation des marchés et des solutions d’investissement aux niveaux régional et 
national pourraient faciliter les relations pour générer les solutions techniques, commerciales et 
financières nécessaires pour (a) développer le rôle du secteur privé dans la production et dans 
l’approvisionnement en semences; (b) faciliter les investissements nécessaires dans les 
entreprises de semences pour le développement de la production, de la conservation et de la 
distribution de semences de qualité ; et (c) améliorer l’aisance avec laquelle les utilisateurs des 
semences peuvent accéder à des semences de qualité et payer ces services. Un groupe national de 
facilitation des marchés et des solutions d’investissement pourraient mener les initiatives 
suivantes, entre autres :  
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• fournir des services financiers, techniques et de développement des affaires pour 

incuber de nouvelles entreprises de semences privées et pour appuyer les entreprises 
de semences émergentes ( les associations d’agriculteurs y compris) ; 

• travailler avec les banques pour développer des solutions de crédit pour satisfaire les 
besoins financiers des entreprises de semences émergentes (ex. : fonds de roulement, 
investissement dans la production, nettoyage, conservation) ;  

• travailler avec les entreprises de semences, les fournisseurs d’intrants agricoles et les 
banques pour développer des solutions de crédit pour permettre aux agriculteurs 
d’avoir accès à des intrants de qualité ;  

• travailler avec les autres fournisseurs d’intrants (ex. engrais, protection des plantes) 
pour développer des paquets techniques qui ciblent les petits exploitants agricoles et 
mettre en place des parcelles de démonstration pour la promotion des techniques de 
culture et des technologies modernes ; 

• travailler avec les entreprises du secteur des TIC et les opérateurs de  téléphonies 
mobiles pour trouver des solutions innovantes pour l’intégration des solutions TIC 
dans la distribution de semences, dans les services de vulgarisation et dans les 
systèmes d’information sur les marchés. 

 
Le concept de facilitation de marchés et de solutions d’investissement pourrait être facilement 
intégré aux activités actuelles du PSAO axées sur la fourniture de services  en développement 
des entreprises et services financiers aux entreprises de semences. Il pourrait aussi facilement 
entrer en relation avec les autres projets de développement qui travaillent avec les entreprises de 
semences, les utilisateurs des semences et les utilisateurs finaux afin d’aider à mieux structurer 
les marchés des grains. Les différents types de solutions issus de ce groupe pourraient participer 
à faire entrer la proposition de valeur d’ASIWA dans les idées des acteurs de la chaîne de valeur 
des semences.  
 
  
  

L’échange d’informations sur les semences ouest-africaines (WASIX) 
L’échange d’informations sur les semences ouest-africaines ou WASIX devrait intégrer les 
activités de communication et de S&E actuellement menées par le PSAO tout en servant de 
bureau central d’information et d’analyse du développement du secteur des semences en Afrique 
de l’Ouest. Le WASIX devrait : 
 

• promouvoir le développement d’une Communauté de pratique sur les semences en 
Afrique de l’Ouest pour faciliter l’échange d’idées, d’expériences et des meilleures 
pratiques parmi les acteurs intéressés par le développement du secteur semencier ;; 

• collecter et diffuser des informations sur les demandes et les approvisionnements en 
semences à travers les marchés2; 

                                                      
2 Ceci est une activité actuellement menée dans le cadre du PSAO et qui pourrait constituer un service 
de grande valeur fourni par ASIWA. 
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• effectuer des analyses discrètes sur les marchés des semences, sur le développement 
des marchés des semences, sur les leçons apprises, sur les meilleures pratiques, etc.;3 
et  

• faciliter l’échange d’informations et des leçons apprises à travers les bases nationales 
de membres et les plates-formes basées sur l’initiative aux niveaux régional et 
national.  

Harmonisation des semences régionales et groupements de commerce  

Avec les efforts actuellement déployés par la CEDEAO, l’UEMOA et le CILSS pour coordonner 
l’harmonisation des semences régionales avec les gouvernements, le groupe de 
commercialisation et d’harmonisation des semences régionales d’ASIWA pourrait servir de lieu 
pour renforcer le recueil de feedback  des avis de la part du secteur privé et le dialogue dans le 
processus. Le groupe pourrait travailler avec la CEDEAO, l’UEMOA et les autres partenaires 
pour mettre la pression sur les gouvernements et les agences nationales pour accélérer le pas 
pour l’harmonisation et la mise en œuvre des politiques sur les semences (qui est souvent à la 
traîne) et pour identifier les problèmes dans la mise en œuvre ou les problèmes de non-
conformité. Le Groupe pourrait aussi jouer un rôle dans la promotion d’un environnement 
général favorable à la production et au commerce régionaux de semences et d’intrants de qualité.   

Dans le cadre de la prochaine phase de mise en œuvre d’ASIWA, SSG Advisors propose au 
CORAF/WECARD de collaborer avec les partenaires potentiels du secteur privé, la 
CEDEAO/UEMOA, les partenaires au développement et d’autres pour mesurer leur intérêt pour 
les groupes de travail proposés, pour identifier les concepts additionnels pour les travaux de 
groupe et pour prioriser/sélectionner des groupes de travail sur la base de l’adhésion, des impacts 
potentiels et des synergies avec d’autres initiatives pour le développement des semences et de 
l’agriculture. 
 
4. CARTE ET ROLES DES ACTEURS D’ASIWA  

Pour être efficace et durable sur le long terme, ASIWA doit collaborer avec tous les acteurs de la 
chaîne de commercialisation des semences. Ceci signifie non seulement un engagement inclusif 
avec les acteurs 4 ayant un intérêt direct dans la production de semences et dans 
l’approvisionnement en semences (ex.., instituts de recherche, producteurs, entreprises de 
semences et distributeurs agricoles) et avec les programmes de développement pertinents, mais 
aussi avec l’écosystème plus vaste de partenaires ayant un intérêt dans l’augmentation du 
commerce des semences, dans davantage de disponibilité et d’authenticité des semences de 
qualité, dans la croissance générale des rendements et de la productivité des principaux marchés 
de grains en Afrique de l’Ouest.   

                                                      
3 Pareil que ci-dessus. 
4 Dans le cadre de l’étude de terrain, le consultant de SSG a rencontré des acteurs du Sénégal, du Ghana et 
Nigeria. Une liste des acteurs interviewés est fournie dans l’Annexe A. Le rapport de mission est fourni 
dans l’Annexe C. 
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Carte des acteurs 

• les instituts de recherche scientifique – Il s’agit des Instituts nationaux de recherche 
agricole (INRA) et des universités publiques actives dans la recherche, le développement 
et la production de nouveaux germoplasmes ainsi que des semences-mères et des 
semences de base. Compte tenu de leurs capacités en termes de budget et de 
connaissances, ces instituts s’efforcent de satisfaire les demandes du marché et sont 
souvent cités comme étant la cause des problèmes dans la qualité des semences et dans 
l’approvisionnement en semences. Dans de nombreux cas, les instituts de recherche 
scientifique ne sont pas autorisés à sous-traiter la production de semences mères aux 
entreprises privées, et sont généralement responsables de la production des semences de 
base. Grâce à l’appui du PSAO/CORAF/WECARD, des efforts sont actuellement fournis 
pour transférer au secteur privé un rôle plus important dans la production des semences 
mères et des semences de base, ce qui permettra à ces instituts de davantage se concentrer 
sur la recherche et le développement de variétés de semences améliorées de qualité, ce en 
collaboration avec les instituts internationaux de recherche comme l’IITA, ICRISAT, 
AfricaRice et d’autres dans le cadre du Groupe consultatif pour la recherche agricole 
internationale (GCRAI). 

• les entreprises de semences locales – Il s’agit des entreprises intervenant dans la 
production commerciale, la commercialisation et la vente de semences aux 
distributeurs agricoles et aux agriculteurs. Ces entreprises de semences sont souvent 
critiquées pour des problèmes relatifs à la qualité et au volume des semences qui 
entrent dans le marché. Alors que les entreprises de semences locales n’ont pas 
souvent les technologies et les pratiques nécessaires pour produire, nettoyer, trier et 
conserver les semences de qualité, les entreprises de semences sont aussi affectées par 
d’autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement des semences. Les entreprises de 
semences comptent sur les producteurs (INRA, services des semences et universités) 
pour obtenir les semences de base nécessaires pour produire des semences pour la 
reproduction de sorte à ce que les écarts dans la qualité et dans le volume des 
semences de base n’aient pas un impact important sur leurs affaires. Les entreprises 
de semences sont aussi l’interface entre le gouvernement et les programmes de 
subvention des semences, et sont donc touchées par les distorsions dans les prix et par 
les retards dans la mise en œuvre des programmes de subvention. Les entreprises de 
semences sans scrupules qui commercialisent des semences contrefaites ou fausses 
affectent aussi les honnêtes entreprises de semences. Les entreprises de semences 
locales avec lesquelles ASIWA collabore seront intéressées par les activités qui leur 
permettent (a) de développer leurs propres capacités à produire et à fournir des 
semences (par le biais des services de développement des affaires, d’accès aux 
finances et d’assistance technique), (b) d’améliorer la qualité et la disponibilité des 
semences de base et (c) d’améliorer l’adoption (et, par conséquent la demande en) des 
semences améliorées de qualité par les agriculteurs. Les plus grandes entreprises de 
semences seront aussi intéressées par les efforts faits pour accélérer l’harmonisation 
des politiques régionales sur les semences qui leur permettront de commercialiser des 
semences à travers l’Afrique de l’Ouest.  
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• Les associations nationales du commerce des semences – Beaucoup d’entreprises 
de semences sont représentées par les ANCS, membres, pour beaucoup d’entre elles, 
de l’Association africaine du commerce des semences. Les ANCS plus fortes 
pourraient diriger les plates-formes nationales affiliées à ASIWA. Les ANCS plus 
faibles pourraient exploiter les plates-formes affiliées et l’appui institutionnel de 
l’AFSTA, du PSAO et de la plate-forme régionale d’ASIWA pour renforcer leur 
crédibilité et leurs capacités au sein de leurs marchés respectifs.  

• Les entreprises de semences internationales – Il s’agit des grandes entreprises 
multinationales de semences (ex., Monsanto, Syngenta, Dupont/Pioneer) et des 
grandes entreprises de semences africaines (ex. Zimbabwe-based SeedCo), toutes les 
deux catégories avec une présence variable dans la région ouest-africaine du fait des 
défis liés à l’accès au marché (i.e. les processus d’approbation des semences quand la 
politique régionale sur les semences n’est pas mise en œuvre), du fait qu’en Afrique 
de l’Ouest, l’agriculture soit pratiquée par des petits exploitants, du fait de la 
fragmentation des marchés des cultures vivrières en Afrique de l’Ouest et de la 
mauvaise utilisation/du manque d’intérêt des/pour les semences améliorées et 
hybrides. Les entreprises de semences internationales avaient déjà manifesté de 
l’intérêt pour plusieurs facettes relatives au développement du secteur des semences – 
travailler avec les partenaires au développement et les acteurs du secteur des 
semences pour développer des variétés adaptées aux climats de l’Afrique de l’Ouest ; 
appuyer l’adoption de nouvelles variétés grâce aux parcelles de démonstration et aux 
services de vulgarisation et développer des réseaux de distribution, ce qui inclut 
souvent le transfert de technologies et de connaissances. Les entreprises 
internationales de semences ont aussi intérêt à appuyer un marché des semences 
régional plus propice qui les aidera à mieux introduire de nouvelles variétés, à mieux 
développer de nouveaux canaux de marché et à cibler de nouveaux utilisateurs des 
semences.  

• Les distributeurs  d’intrants agricoles – Il s’agit des fournisseurs d’intrants agricoles 
de toutes les catégories et de toutes les zones (y compris des zones rurales éloignées) 
qui servent de première interface avec les utilisateurs des semences. Les distributeurs 
agricoles conservent et commercialisent souvent des semences, des fertilisants et des 
produits de protection des plantes tout en servant de source non-officielle 
d’information sur les marchés et sur les services de vulgarisation. Les distributeurs 
agricoles font souvent les frais des plaintes des agriculteurs sur la pauvre qualité des 
semences et sont souvent forcés de rembourser le prix des « semences améliorées ». 
Les distributeurs agricoles seraient intéressés à recevoir de l’appui pour le 
développement des entreprises de semences et à contribuer au développement de 
solutions de crédit pour  (a) financer la conservation des intrants et 
l’approvisionnement en intrants ; et (b) permettre aux agriculteurs d’augmenter la 
valeur et le volume des semences améliorées de qualité grâce à leurs magasins.  

• Les agences nationales du secteur public agricole - Il existe une variété de services 
gouvernementaux impliqués dans la production, l’utilisation et la régulation des 
semences comme les ministères de l’agriculture, les instituts nationaux de recherche 
agricole (INRA), les comités nationaux des semences, les comités nationaux de 
diffusion des variétés de semences, les agences de contrôle et de certification de la 
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qualité des semences, les services de protection et de régulation des plantes et les 
services de vulgarisation. Chargées de garantir que les produits semenciers 
commercialisés sont fiables et sains, ces agences nationales du secteur public doivent 
aider à assurer la sécurité et la souveraineté alimentaires et servir les intérêts des 
agriculteurs. Ces organisations gouvernementales influent plus sur la disponibilité des 
semences de qualité qui entrent dans les marchés ouest-africains à travers, 
notamment, la production de semences mères et de base par le biais des services 
semenciers des INRA et des SNRA et la régulation du degré de pénétration du 
marché par les nouvelles semences (par le biais des importations et/ou de la diffusion 
de nouvelles variétés de semences). Les gouvernements nationaux ont prouvé leur 
engagement en faveur de la réduction des barrières au commerce régional des 
semences par le biais de la réglementation régionale des semences de la CEDEAO 
même si les différents niveaux de capacités organisationnelles sont susceptibles de 
ralentir la vitesse d’adoption et de mise en œuvre. Les gouvernements sont de plus en 
plus intéressés à davantage partager la charge relative à la production de semences de 
base et à la certification de la qualité des semences. Dans ce contexte, ces agences 
gouvernementales seront pertinentes et déterminantes pour les parties prenantes 
d’ASIWA, même si l’Alliance est conçue pour être orientée vers le secteur privé.  

• Les partenaires au développement, les organisations intergouvernementales et les 
organisations internationales - Ils sont composés d’une multitude d’acteurs menant 
des programmes nationaux ou régionaux destinés à appuyer le développement du 
secteur semencier ou l’amélioration de la productivité agricole, par ex. les agences 
intergouvernementales comme la CEDEAO, l’UEMOA et le CILSS, les organisations 
régionales comme le CORAF/WECARD et le Hub rural; les membres des groupes 
collaboratifs comme la WASC/COASem; les organisations internationales de 
recherche comme l’IITA, ICRISAT, AfricaRice et les autres membres du Groupe 
consultatif de recherche agricole internationale (GCRAI), les bailleurs de fonds 
internationaux comme l’USAID, la Banque mondiale, le DFID et le FIDA et leurs 
projets respectifs et d’autres partenaires au développement comme AGRA. Bien que 
beaucoup des programmes financés et/ou mis en œuvre par ces partenaires se 
complètent les uns les autres, une coordination est nécessaire pour exploiter les 
synergies et les ressources afin d’éviter la duplication et pour mettre à profit les 
leçons apprises des programmes existants. A cet égard, ASIWA fournira un lieu pour 
la coordination des programmes, l’échange d’informations et d’expériences et 
l’engagement effectif de différents acteurs publics et privés dans les activités de 
développement des semences.  

 

 

• les utilisateurs des semences – Il s’agit des petits exploitants agricoles qui produisent 
pour la subsistance et pour la vente sur les marchés, des petites, moyennes et grandes 
fermes commerciales et des associations d’agriculteurs qui peuvent soit servir de 
groupements faîtiers d’agriculteurs (e.x. : le ROPPA, l’Association des Agriculteurs 
du Nigeria, l’Organisation faîtière des Agriculteurs du Ghana (APFOG)), soit 
représenter les agriculteurs d’une chaîne de cultures vivrières spécifique. Face à la 
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prévalence de semences de mauvaise qualité et de contrefaçon, aux mauvaises 
récoltes et aux faibles rendements qui en résultent et qui affectent les moyens de 
subsistance et les revenus, les organisations d’agriculteurs ont intérêt à travailler avec 
les gouvernements, les fournisseurs de semences et les partenaires au développement 
pour améliorer la disponibilité et l’authenticité des semences de qualité et pour avoir 
des coûts abordables pour leurs membres.   

• les acheteurs finaux des produits – les acheteurs finaux des produits sont les 
négociants en grains, de niveau moyen à supérieur, les meuniers, les transformateurs 
alimentaires, les brasseries, les producteurs d’aliments de bétail et de volaille qui ont 
besoin de s’assurer d’avoir des sources fiables et qualitatives pour les grains destinés 
à approvisionner régulièrement leurs opérations. Du fait des marchés fragmentés des 
grains et de la dépendance limitée des valeurs de production locales, beaucoup 
d’importants utilisateurs des grains ont utilisé les importations pour atteindre les 
volumes requis. Ces utilisateurs finaux ont intérêt à développer la passation de 
marchés locaux pour réduire les coûts et atténuer les risques de fluctuation des 
monnaies, des prix des grains et les politiques qui peuvent impacter sur les 
importations de grains (ex. le gouvernement nigérian a pris des mesures pour réduire 
significativement les importations de riz). Mais, le développement de la passation de 
marchés locaux nécessite une plus grande fiabilité et des volumes de production plus 
importants. Ceci pourrait permettre, en partie, d’accroître les rendements grâce à 
l’utilisation généralisée de semences de qualité par les petits, moyens et grands 
agriculteurs.  

• les fournisseurs de services financiers – Bien que les banques et les autres 
investisseurs aient pendant longtemps considéré l’agriculture comme un secteur à 
risques, les marchés de consommation en croissance et l’énorme potentiel de 
croissance de l’agriculture africaine sont en train de faire que beaucoup de 
fournisseurs de services financiers voient l’agriculture sous un nouveau jour, sous une 
nouvelle lumière et comme un secteur potentiel de croissance. Des banques 
régionales comme Ecobank se sont montrées intéressées à développer des solutions 
de crédit pour aider les agriculteurs à financer les intrants. Dans certaines régions 
d’Afrique, les compagnies d’assurance (de même que la Fondation Syngenta) ont 
manifesté leur intérêt à explorer l’assurance-récolte qui pourrait être commercialisée 
avec les semences. Les investisseurs d’impact comme Injaro Agriculture Capital 
Holdings sont en train d’investir dans les entreprises de semences en croissance à 
travers la région. Ces partenaires financiers ont intérêt à participer aux activités 
d’ASIWA pour mieux comprendre le secteur semencier et à aider à développer des 
solutions réalisables qui développent leurs services financiers tout en gérant les 
risques.   

• les autres fournisseurs d’intrants – les producteurs et distributeurs ouest-africains et 
internationaux de produits de protection des plantes et d’engrais pourraient montrer 
un intérêt à participer aux activités d‘ASIWA et des groupes de travail. Les 
fournisseurs d’intrants sont en train de se coordonner de plus en plus pour offrir des 
paquets technologiques complets qui incluent, dans un seul paquet, des semences, des 
fertilisants et des produits de protection des plantes. Le fait d’inclure ces autres 
fournisseurs d’intrants pourrait relier ASIWA aux efforts plus importants faits pour 
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l’amélioration de la productivité agricole grâce à l’utilisation des technologies et des 
pratiques modernes.  

 
Le fait de réunir les acteurs traditionnels et non traditionnels des semences permettra de 
constituer un marché plus important ou de provoquer la pression de la demande nécessaire pour 
que l’Alliance offre une valeur réelle pour attirer l’intérêt, l’adhésion et une participation active. 
Par exemple, l’implication des grands commerçants de maïs de Kano, au Nigeria, des fabricants 
d’aliments de volaille et des brasseries peut aider à créer une pression organisée de la demande 
pour plus de production (i.e., des rendements plus importants), des récoltes qui utilisent certaines 
variétés de grains (e.x. : le sorgho blanc, des variétés spécifiques de riz) ce qui pourraient 
motiver plus d’agriculteurs (petits ou commerciaux) et leurs représentants (associations 
d’agriculteurs) à augmenter leur propre utilisation des semences de qualité. Ceci, en retour, 
générera une masse critique d’utilisateurs des semences qui exigent des semences de qualité (et 
certifiables), ce qui découragera ainsi les entreprises de semences et fera qu’elles ne fourniront 
pas de semences de mauvaise qualité ou contrefaites et encouragera les investissements dans de 
nouveaux équipements et dans de nouvelles pratiques de la part de l’industrie semencière. En 
même temps, les services gouvernementaux pourraient être plus à même de répondre à la masse 
critique d’acteurs qui prônent des améliorations de la qualité et de la disponibilité des semences 
par opposition à un plus petit groupe d’acteurs de la plus petite industrie des semences.   
 
Dans sa tentative de développer une plate-forme capable d’attirer un tel spectre d’acteurs, le 
PSAO/CORAF/WECARD doit identifier les différents acteurs régionaux et nationaux pertinents 
et comprendre leurs motivations respectives et leurs rôles potentiels au sein d’ASIWA. Le 
tableau 2 ci-dessous présente une carte des acteurs avec ces perspectives pour de potentiels 
acteurs d’ASIWA.  
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Tableau 2: Carte des acteurs d’ASIWA 
Type d’acteurs  Motivations/Intérêts Intérêt possible d’ASIWA Groupes de travail 

possibles 
Instituts de 
recherche 
scientifique 

• Améliorer le profil et la crédibilité en 
tant qu’instituts de recherche nationaux.  

• Renforcer les capacités internes pour le 
développement et la production des 
semences-mères et des semences de 
base. 

• Servir l’agriculture par le biais de 
nouveaux rendements en semences plus 
élevés.  

• Partager des connaissances, des expériences 
et des produits de recherche avec les parties 
prenantes.  

• S’engager dans des initiatives de qualité et 
de certification des semences.  

• Accéder à l’appui pour le renforcement des 
capacités et le transfert des connaissances et 
des technologies.  

• Améliorer l’interface avec les entreprises 
des semences, les utilisateurs des semences 
et les acheteurs finaux des produits 
semenciers pour mieux comprendre la 
demande du marché et y répondre.  

• Développer le rôle des entreprises privées 
des semences dans la production de 
semences de base.  

• WASIX 
• Initiative régionale 
de qualité et de 
certification des 
semences  
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Entreprises de 
semences locales 
et ANCS 

• Croissance du marché par le biais de 
l’augmentation de la production et de la 
vente de semences de meilleure qualité.  

• Augmenter la capacité à développer des 
marchés par le biais des exportations 
régionales de semences ainsi que la 
production et la vente de nouvelles 
variétés de semences.  

• Accéder à l’assistance financière 
technique et financière nécessaire pour 
investir et se développer.   

• Supprimer les entreprises sans scrupules 
pour bâtir la confiance dans les marchés 
de semences locaux.  

• Travailler avec les parties prenantes pour 
améliorer la crédibilité du secteur des 
semences et la confiance des agriculteurs 
dans l’approvisionnement en semences. 

• Travailler avec les parties prenantes pour 
augmenter la demande des agriculteurs pour 
et leurs capacités à (grâce aux solutions de 
crédit et aux solutions techniques) acheter 
des semences améliorées.  

• Exploiter les activités de facilitation de 
marchés et de développement industriel 
pour accéder au  BDS et à l’appui technique 
et financier nécessaire pour croître (et aussi 
pour produire des semences de base),  

• Facilitation des 
marchés et 
développement 
industriel 

• Initiative sur la 
qualité et la 
certification des 
semences régionales  

• Harmonisation et 
commercialisation 
des semences 
régionales  

• WASIX 
 

Entreprises 
internationales de 
semences 

• Croissance des marchés par le biais de 
l’accroissement de la vente de semences 
de qualité améliorée en Afrique de 
l’Ouest.  

• Augmentation de la capacité à 
enregistrer et à exporter facilement des 
semences de base et multiplies à travers 
l’Afrique de l’Ouest.  

• Collaborer avec les acteurs locaux dans 
le développement et dans la distribution 
de variétés bien adaptées pour servir les 
marchés régionaux.   

• Exploiter la plate-forme de rassemblement 
d’ASIWA pour plaider pour l’adoption/la 
mise en œuvre de politiques régionales 
harmonisées sur les semences.  

• Utiliser la plate-forme de rassemblement 
pour bâtir des relations avec les acteurs 
locaux.  

• Travailler avec les acteurs pour faire 
augmenter la demande des agriculteurs pour 
et leur capacité à (par le biais des solutions 
techniques et des solutions de crédit) à 
acheter des semences hybrides 
améliorées/des OPVS.  

• Harmonisation et 
commerce des 
semences 
régionales.  

• Facilitation des 
marchés et 
développement 
industriel 

• WASIX 
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Les distributeurs 
agricoles 

• Développer les ventes d’intrants aux 
agriculteurs.  

• Réduire le risque sur la réputation et sur 
les finances causé par la vente de 
semences de mauvaise qualité ou de 
contrefaçon.   

• Collaborer pour améliorer la crédibilité du 
secteur des semences et pour bâtir la 
confiance des agriculteurs dans  le secteur 
des semences.  

• Travailler avec les agriculteurs pour faire 
augmenter la demande pour/la capacité à 
acheter des semences améliorées. 

• •Facilitation des 
marchés et 
développement de 
l’industrie. Qualité 
et certification des 
semences régionales  

 
 

Type d’acteurs Motivations/Intérêt Intérêt possible pour ASIWA Groupe de travail 
possible 

Agences nationales 
agricoles du secteur 
public 

• S’assurer que les agriculteurs et les 
secteurs agricoles ont accès aux 
semences productives nécessaires pour 
appuyer la sécurité alimentaire et les 
revenus des agriculteurs.  

• S’assurer que les produits semenciers 
commerciaux sont réels, fiables et 
sains.  

• Partager les connaissances, les 
expériences et les résultats de recherche 
avec les parties prenantes. 

• Exploiter les ressources des bailleurs et 
les ressources privées pour améliorer la 
production, la disponibilité et 
l’approvisionnement en semences de 
qualité.  

• WASIX 
• Qualité et 
Certification des 
Semences 
Régionales  

• Harmonisation et 
Commerce des 
Semences 
Régionales  

Partenaires au 
développement, 
organisations 
intergouvernementales 
et organisations 
internationales  

• Appuyer la sécurité alimentaire et les 
moyens d’existence des agriculteurs 
aux niveaux national et régional par le 
biais de l’amélioration de la 
productivité agricole et de l’utilisation 
de semences améliorées.  

• Maximiser l’impact possible grâce à 
l’utilisation effective des ressources de 
développement.  

• Partager les connaissances, les 
expériences et les produits de recherche 
avec les parties prenantes.  

• Utiliser la plate-forme d’ASIWA pour 
coordonner les efforts de développement 
des semences.  

• Exploiter l’engagement du secteur privé 
pour développer des solutions de 
développement des semences à fort 
impact.  

• Tous les groupes de 
travail. 
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Utilisateurs des 
semences 

• Améliorer la production et les revenus 
par hectare par le biais de la 
productivité/des rendements.  

• Minimiser le risque au niveau de la 
production et du marché, y compris le 
risque d’acheter des semences de 
mauvaise qualité/de contrefaçon. 

• Gagner l’accès à une plus grande 
variété de semences et à des marchés 
semenciers compétitifs.  

• Exploiter la plate-forme d’ASIWA pour 
défendre les initiatives et les politiques 
qui assurent la disponibilité en semences 
de qualité et la protection contre/le 
recours aux semences de qualité ou de 
contrefaçon.   

• Travailler avec les parties prenantes pour 
développer des solutions de crédit qui leur 
permettent d’acheter des semences de 
qualité supérieure et pour améliorer les 
services de vulgarisation.  

• Qualité et 
Certification des 
semences 
régionales 

• Facilitation des 
marchés et 
développement 
industriel.  

Acheteurs finaux des 
produits 

• Améliorer les parts de marché et la 
rentabilité grâce à l’accroissement de 
la production.  

• Sécuriser des sources de matières 
premières fiables et solides, de 
préférence grâce à l’achat de contrats. 

• Réduire le risque sur la monnaie et sur 
les politiques en développant la 
passation de marchés locaux de grains.  

• Exploiter la plate-forme d’ASIWA pour 
pousser les acteurs des semences du 
secteur public et du secteur privé à 
prendre les étapes nécessaires pour 
améliorer les niveaux de récolte/de 
production.  

• Travailler avec les acteurs pour 
développer le crédit, des solutions 
commerciales et techniques pour des 
services d’approvisionnement en intrants 
et de vulgarisation qui renforcent les 
chaînes d’approvisionnement.  

• Facilitation des 
marchés et 
développement 
industriel  

• WASIX 
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Fournisseurs de 
services financiers 

• Augmenter les parts de marché en 
développant de nouveaux secteurs et 
de nouveaux clients tout en gérant le 
risque. 

• Des taux plus élevés de retour sur 
capital grâce aux investissements dans 
des secteurs à fort potentiel/à forte 
croissance comme l’agriculture.  

• Collaborer pour développer les solutions 
de crédit pour les entreprises de semences 
(pour les fonds de roulement et les 
investissements) et les utilisateurs finaux 
(pour l’achat d’intrants),)  

• Travailler avec les gouvernements et les 
partenaires au développement pour 
développer les programmes 
d’amélioration /de garantie du crédit pour 
appuyer le financement de l’agriculture et 
du secteur des semences.  

•  •Facilitation des 
marchés et 
développement 
industriel  

• WASIX 

Autres fournisseurs 
d’intrants 

• Développer les parts de marché grâce 
à de nouveaux canaux de marché, de 
solutions de financement et au 
développement de paquets d’intrants 
qui offrent des semences, des engrais 
et des productions de protection des 
cultures.  

• Augmenter la demande pour des 
intrants de grande qualité. 

• Travailler avec les parties prenantes pour 
renforcer la confiance des agriculteurs 
dans l’approvisionnement en intrants de 
qualité.  

• Travailler avec les parties prenantes pour 
développer des solutions de crédit qui 
facilitent l’achat de semences de qualité et 
améliorent l’accès aux services de 
vulgarisation. 

• Facilitation des 
marchés et 
développement 
industriel 

• WASIX 
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Rôles des parties prenantes dans ASIWA 

Dans l’étude relative aux parties prenantes potentielles à prendre en compte dans la vision 
globale d’ASIWA, il est aussi important d’identifier les organisations spécifiquement orientées 
vers le secteur privé, les entreprises et même les individus en mesure de jouer un rôle critique 
pour donner à ASIWA la crédibilité, la pertinence et la capacité opérationnelle dont elle a besoin 
pour attirer une masse critique d’acteurs des semences. Il est important, pour le lancement 
d’ASIWA, que le PSAO/CORAF/WECARD identifie et cible des « champions » ou des 
« leaders », aussi bien au niveau régional qu’au niveau national, qui font preuve d’une volonté à 
consacrer du temps et des ressources financières et techniques au fonctionnement et à la réussite 
de l’organisation. Ces champions pourraient aussi jouer des rôles très importants dans les 
groupes de travail d’ASIWA.   
 
Un champion régional pourrait être un acteur régional du marché des semences ou du marché 
agricole qui est déjà actif ou présent sur une majorité des marchés de l’Afrique de l’Ouest.  
L’Association africaine du commerce des semences (AFSTA) est particulièrement bien indiquée 
pour être l’interface avec les plates-formes régionales et nationales du fait de ses relations avec 
les Associations nationales pour le commerce des semences (ANCS). Du fait de son rôle 
d’association et d’alliance en Afrique, l’implication de l’AFSTA pourrait aussi permettre 
d’exploiter d’importantes leçons apprises et le partage des connaissances des activités de 
développement des semences ailleurs sur le continent. Il s’y rajoute le déménagement de son 
siège régional au Sénégal qu’on dit que l’AFSTA est en train de faire qui fait que l’Association 
sera proche du bureau du PSAO/CORAF/WECARD basé à Dakar.   
 
D’autres champions régionaux possibles sont les entreprises de semences internationales 
intéressées par l’Afrique de l’Ouest ou qui y ont une présence de plus en plus importante comme 
Syngenta, Pioneer/Dupont, Monsanto et autres, les négociants en grains ayant une présence 
régionale au niveau des marchés cibles comme Olam, Export Trading Group et  Novel, les 
grands transformateurs (ex. les brasseries) ou les associations régionales d’agriculteurs.  
 
Les champions nationaux devraient avoir un intérêt direct dans le développement du secteur 
des semences au sein de leurs marchés respectifs, dans le positionnement et dans la crédibilité 
dans un marché pour motiver et agir comme un médiateur et un fournisseur de solution au 
problèmes parmi les différents acteurs des secteurs importants des semences et de l’agriculture. 
Des ANCS dynamiques pourraient jouer ce rôle de même que les entreprises privées de 
semences ou les distributeurs agricoles. L’exercice de cadrage a aussi inclus des entretiens avec 
un certain nombre d’associations d’agriculteurs réellement susceptibles de jouer le rôle de 
champions au sein d’ASIWA comme elles représentent les petits exploitants agricoles et les 
agriculteurs commerciaux et l’intérêt mutuel des associations d’agriculteurs et du PSAO ainsi 
que celui des autres partenaires pour impliquer les associations d’agriculteurs et les agriculteurs 
capables dans la production de semences de base. D’autres champions nationaux pourraient être 
les acheteurs nationaux de grains (comme les brasseries, les entreprises de fabrication d’aliments, 
les meuniers et les transformateurs et même des organisations comme la FAO). Les instituts 
publics ou privés de recherche scientifique ou des agences publiques triées sur le volet (ex. de 
solides comités nationaux de semences) pourraient aussi jouer un rôle de dirigeant. Ces 
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partenaires devraient, cependant, être soigneusement sélectionnés en gardant à l’esprit 
l’orientation vers le secteur privé souhaitée.  
 
Pour résoudre les problèmes causés par la WASA, il est important de faire la différence parmi les 
membres de la nouvelle alliance pour s’assurer que l’Alliance est enfin perçue comme 
représentative du secteur des semences par opposition à la représentation des partenaires au 
développement (ex., Consortium des membres du CORAF/WECARD.  USAID, AGRA, autres) 
et des gouvernements dans le secteur des semences (ex. CEDEAO, gouvernements participants). 
Même s’il est clair que les partenaires au développement et les partenaires gouvernementaux 
joueront un rôle très important en fournissant, dans les débuts, un appui financier, opérationnel et 
technique (y compris pour le personnel et les ressources du PSAO/CORAF/WECARD) et dans 
le renforcement des capacités institutionnelles pour le lancement d’ASIWA, il est très important 
que les activités et l’orientation institutionnelles demeurent axées sur le secteur privé avec la 
solide initiative qui consiste à mettre en place une base d’adhérents composée d’acteurs du 
secteur privé qui participent directement au secteur des semences ou qui ont un intérêt 
professionnel dans la croissance du secteur des semences (ex. utilisateurs des semences, 
acheteurs finaux, partenaires financiers).  
 
5. FACTEURS BUDGETAIRES A PRENDRE EN COMPTE 

Cette section porte sur un certain nombre de composantes budgétaires très importantes et 
susceptibles d’être incorporées dans le budget de fonctionnement final d’ ASIWA, même si un 
budget détaillé provisoire pour le lancement d’ASIWA et son fonctionnement sur une période de 
2 à 4 années sera élaboré à l’issue de la prochaine phase proposée (voir prochaines étapes ci-
dessous) avec plus de visibilité sur les ressources disponibles.  

Le personnel 

Bien que le personnel de l’organisation et les ressources pour le financement de ses salaires 
puissent évoluer au fil du temps (avec finalement l’évolution du financement initial du bailleur 
en cotisations annuelles de membres), la structure initiale proposée pour le personnel est 
présentée ci-dessous.  Si le PSAO/CORAF/WECARD choisit d’adopter une approche intégrée et 
incorpore les activités existantes du PSAO dans ASIWA, le personnel actuel du PSAO/PPAAO 
pourrait remplir un certain nombre des fonctions présentées ci-dessous.  

Le personnel de l’Alliance régionale 

Deux à trois professionnels pourraient s’occuper de la coordination régionale et de la gestion 
d’ASIWA : 
 

• le directeur d’ASIWA – Professionnel(le) axé(e) sur le commercial et les résultats, 
il/elle est chargé(e) de bâtir et d’entretenir les relations entre un échantillon d’acteurs 
régionaux des semences qui - (a) sont des leaders d’opinion au sein de l’Alliance et 
du secteur des semences en Afrique de l’Ouest (b) contribuent à la conception et à la 
mise en œuvre des Initiatives des Groupes de Travail d’ASIWA, et (c) qui servent de 
lien principal pour ASIWA avec les partenaires gouvernementaux et les bailleurs de 
fonds ;  
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• le spécialiste de la communication du WASIX– Professionnel(e) disposant d’une 
vaste expérience dans l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de 
communication, il/elle est responsable de (a) la promotion et de l’animation d’un 
réseau d’acteurs partageant des expériences et des connaissances, (b) l’appui au 
développement d’une communauté de pratique d’ASIWA, et (c) de la coordination 
des analyses conduites par ASIWA; et 

• le coordonnateur d’ASIWA – Professionnel(le) de niveau intermédiaire capable (a) 
d’appuyer l’implication des acteurs d’ASIWA et la communication, (b) de contribuer 
à la communication d’ASIWA et du PSAO et aux activités de S&E, et (c) de 
coordonner les événements  d’ASIWA. 

Le personnel national affilié d’ASIWA  

Au niveau national, un ou plusieurs individus – en fonction du budget disponible, de l’adhésion 
des acteurs et des liens avec les autres projets de développement – pourrai(en)t mettre en œuvre 
les activités d’ASIWA :  
 

• les représentants nationaux d’ASIWA (un par pays) – Professionnel(e) axé(e) sur le 
commercial avec de l’expérience dans l’agriculture et des liens solides et une forte 
crédibilité parmi les acteurs des semences nationaux, il/elle est chargé(e) de négocier 
et de faciliter la collaboration entre les acteurs (aux débuts, le personnel national du 
PSAO/PPAAO pourrait occuper ces positions pour exploiter les synergies et les 
ressources des spécialistes des semences dans le court terme), et  

•  
• les spécialistes en  l’agri business ou conseillers techniques -– Spécialistes axé(e)s 

sur le commercial avec de l’expérience du secteur des semences et de 4 chaînes de 
valeur des cultures vivrières dans le cadre d’ ASIWA, ils/elles ont pour rôle de 
contribuer à négocier, à faciliter les marchés, à élaborer des solutions de 
développement industriel et à apporter de l’assistance technique en cas de nécessité 
(ce personnel sera employé en fonction des fonds disponibles et des activités des 
groupes de travail au sein d’un pays et pourrait provenir du personnel existant du 
PSAO/PPAAO).   

•  
• Note : Dans un premier temps, les conseillers SSG recommande que ASIWA évite 

l'embauche de personnel au niveau national de manière à rester une équipe réduite et 
efficace dans ses première etape.  De plus,  le secrétariat technique de ASIWA pourrait  
à travers les fora nationaux capter les informations spécifiques à chaque pays  auprès 
des  intervenants de l'industrie des semences ; 

Le personnel des groupes de travail/de l’initiative 

En fonction des fonds disponibles et des exigences spécifiques des initiatives ainsi que des 
activités ressortant des groupes de travail d’ASIWA, des directeurs de programmes/des 
coordonnateurs/du personnel technique pourraient être embauchés pour appuyer la mise en 
œuvre. Dans la mesure du possible, les parties prenantes pourraient couvrir les besoins en 
personnel pour une initiative ou un groupe de travail spécifique, soit par des contributions 
financières, soit en détachant du personnel. Dans certains cas, les groupes de travail pourraient 
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intégrer le personnel existant du PSAO pour réduire les coûts et exploiter les synergies et les 
activités courantes.   

Autres coûts opérationnels 

En fonction du budget disponible, des groupes de travail sélectionnés et des autres activités 
prévues, des coûts de travail hors salaire seront alloués par ASIWA pour appuyer les initiatives 
des groupes de travail et les activités d’analyse (probablement organisées dans le cadre du 
WASIX).  

• les budgets des initiatives de groupes de travail seraient élaborés au cas par cas et 
comprendraient une participation volontaire/gratuite/un partage des coûts par les 
acteurs participants et l’utilisation des fonds d‘ASIWA pour coordonner les activités, 
fournir une assistance technique discrète et des analyses (voir ci-dessous) et organiser 
des événements.  

• les budgets analytiques des activités  pourraient financer les études des marchés des 
semences (définition, volume, valeur, environnement compétitif, besoins et solutions 
financiers, contraintes commerciales), les analyses politiques (nationales ou 
régionales), la documentation des leçons apprises et des meilleures pratiques.  Le 
WASIX pourrait coordonner et gérer les analyses même si les groupes de travail 
pourraient commissionner des travaux de recherche pour informer leurs initiatives.  

• les budgets des Conférences et des Evénements seraient consacrés aux événements 
destinés aux bases élargies de membres et de partenaires d’ASIWA ou à des groupes 
de travail spécifiques (ex. réunions réunissant des partenaires pour discuter des enjeux 
relatifs à la qualité des semences régionales). Il serait important que ces événements 
soient axés sur l’action et orientés vers les résultats et qu’ils soient centrés sur un 
thème ou que l’échange de connaissances ou la résolution de problèmes soient bâtis 
autour d’un problème. Le WASIX pourrait coordonner ces activités avec l’appui des 
membres pertinents du comité de pilotage et des groupes de travail.   

Une approche de lancement par étapes 

SSG Advisors propose que le PSAO/ CORAF/WECARD envisage d’opter pour une approche 
par étapes pour le lancement d’ASIWA afin d’éviter de s’occuper de trop d’activités et d’avoir 
trop de responsabilités avant d’avoir la capacité de respecter ses promesses et de démontrer 
effectivement sa valeur précoce au secteur privé.  ASIWA pourrait d’abord se concentrer sur la 
plate-forme et le comité de pilotage régional, sur le lancement de WASIX et du Groupe de 
travail sur la facilitation des marchés et le développement industriel en utilisant, si possible, le 
personnel actuel du PSAO. ASIWA pourrait introduire progressivement les affiliés nationaux 
d’ASIWA en commençant par les pays avec un nombre sélectionné de champions solides et une 
dynamique de marché favorable et, par la suite, se développer au fur et à mesure que les alliances 
initiales gagnent du terrain.  
 
6. PROCHAINES ETAPES ET PLAN D’ACTION PROPOSES  

Comme expliqué dans l’introduction, l’objectif de cette étude de cadrage était de présenter le 
cadre et la feuille de route proposés pour la mise en place d’une nouvelle alliance des semences 
pour l’Afrique de l’Ouest qui répond aux besoins pour des partenariats de collaboration public-
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privé-bailleur dans le développement du secteur des semences. Ce document fournit des 
informations sur la proposition de valeur potentielle, les risques et les éléments à prendre en 
compte pour informer la décision de poursuivre avec l’initiative ou non. Comme c’est au 
PSAO/CORAF/WECARD de choisir s’il doit poursuivre avec ASIWA, cette étude de cadrage 
pose les bases pour des discussions ultérieures, l’implication des parties prenantes et la 
planification nécessaire pour créer une structure organisationnelle, des activités et un budget 
concrets pour une proposition formelle.  
 
SSG Advisors propose que la phase actuelle de cadrage soit suivie de deux autres phases 
centrées sur la mise en place de partenariats et la construction d’alliances, et chacune de ces 
phases comprendrait des étapes pour décider de la poursuite de la mise en place d’ASIWA dans 
le cadre du PSAO. Des exemples de calendriers pour ces prochaines étapes suggérées sont 
proposés dans l’Annexe B.  

Implication des partenaires et proposition de financement 

Sur la base de l’accord du PSAO/CORAF/WECARD sur le cadre d’ASIWA présenté dans cette 
étude de cadrage, SSG propose une période intensive d’implication des partenaires pour 
identifier, engager et recruter champions régionaux et nationaux potentiels pour créer les bases 
d’une alliance sur les semences efficace et orientée vers secteur privé. Les activités de cette 
phase incluront :  

• la formation du personnel du CORAF/WECARD et d’autres acteurs sur la 
construction de partenariats ;  

• la consultation avec les membres du consortium du PSAO/CORAF/WECARD et 
d’autres parties prenantes pour dresser une liste des champions régionaux, des 
alliances et des membres du comité de pilotage potentiels ;  

• des réunions avec des champions régionaux et nationaux potentiels pour recueillir les 
avis sur la structure proposée pour ASIWA et sur les groupes de travail et mesurer 
l’intérêt à jouer un rôle de dirigeant ou d’appui dans l’alliance ;   

• sur la base des avis recueillis, travailler avec le PSAO/CORAF/WECARD pour 
sélectionner des champions qui feront partie du Comité de pilotage et qui dirigeront 
les groupes de travail (si nécessaire); 

• sur la base des avis recueillis, actualiser la structure proposée pour ASIWA, les 
groupes de travail, la carte des acteurs et les rôles du personnel, et intégrer des 
informations et des détails supplémentaires en fonction des besoins ; et  

• présenter une proposition initiale à soumettre à l’USAID/la CEDEAO pour la mise en 
place d’ASIWA avec un budget de 4 années et un plan de mobilisation de 2 années.  

• Construction de l’Alliance 

• Basées sur une phase réussie de création de partenariats et d’approbation initiale de la 
proposition de financement d’ASIWA, les multiples activités de la phase de construction 
de l’Alliance consisteront à :  
• négocier et à finaliser les protocoles d’accord avec les champions d’ASIWA et les 

membres du Comité de pilotage ;  
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• travailler avec le PSAO/CORAF/WECARD et les membres du Comité de pilotage 
pour définir clairement le processus de gouvernance de l’Alliance ;   

• étendre le rayonnement des acteurs au-delà des champions régionaux et nationaux 
pour atteindre le champ élargi des membres potentiels d’ASIWA, ce qui pourrait 
inclure de nombreux ateliers et événements nationaux ;  

• finaliser le plan de travail d’ASIWA et le budget de mobilisation ; 
• commencer à recruter, à mobiliser et à guider le personnel d’ASIWA (dans le cas où 

le personnel actuel du PSAO est intégré dans la structure d’ASIWA, un nombre limité 
du personnel d’ASIWA à recruter pourrait être immédiatement mobilisé) ;  

• élaborer un plan de développement institutionnel et de formation pour le personnel, 
les affiliés et les champions nationaux d’ASIWA ; et  

• rédiger un plan de durabilité.  
 

• Le calendrier proposé pour les phases de création de partenariats et de construction 
d’alliances est présenté dans l’annexe B. 
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ANNEXE A: CALENDRIER PROPOSE POUR LA MISE EN PLACE ET LE LANCEMENT D’ASIWA  

Mobilisation Avril  Mai Juin Juillet Aoûtt Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. 
Mettre en place le  Secrétariat technique  Initial de ASIWA            
Designer le comité de suivi de ASIWA Support           
Recruter l’équipe de ASIWA            
Developper une proposition de financement pour  USAID            

Engagement des parténaires           
 Engagement des partenaires nationaux           
Engagement  des partenaires Multinationaux           

Rapport engagement des partenaires           

Platform virtuelle WASIX            
Stratégie de communication de ASIWA            
Evaluation des besoins de la plateforme WASIX            

Développement de la plateforme WASIX            

Lancement et publicité de la plateforme WASIX            

Formation de l’Alliance Formation et cérémonie de lancement           
Développement du projet de régalement intérieur (Charte)           

Feedback, revisions et approbation de la charte de ASIWA           

lancement           

Sélection du comité  d’Orientation/pilotage           

Développement du plan operational           

Première réunion du comité de pilotage           
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ANNEXE B. LISTE DES ACTEURS INTERVIEWES 

 

Pays 
Type 

d’organi
sation 

Nom Organisation Fonction Ville Email 

Nigeri
a 

            
GON Prof Lateef B 

Taiwo 
Institute of Agricultural 
Research and Training (IAR&T) 

Deputy Director Ibadan lbtaiwo@yahoo.com 
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RI Dr Samuel Agboire NCRI-Nat'l Cereals Research 
Instit 

Director Badeggi samuelagboire@yahoo.
com 

RI Dr H N Kura Institute of Agricultural 
Research and Training (IAR&T) 

Seed Coordinator Zaria nasirukura@yahoo.com 

GON Olatokun Anthony Nat Agric Seed Council-
GMA&RD 

Coordinating 
Director 

Abuja dg@seedcouncilngr.org 

GON Dr Martin Fregene FMARD-Fed Min of Agriculture 
& Rural Development 

STA Abuja mfregene@danforthcen
ter.org 

GON Olugbemi Funmi FMARD-Fed Min of Agriculture 
& Rural Development 

AD(HMA) Abuja fumj2000ng@yahoo.co
m 

GON Wale Fashade FMARD-Fed Min of Agriculture 
& Rural Development 

PEOHMA Abuja walefashade@gmail.co
m 

GON Makhus Tracy FMARD-Fed Min of Agriculture 
& Rural Development 

PEOHMA Abuja tracymakhus@yahoo.c
om 

INGO Dr Gbenga 
Akinwale 

 dxm, Rice Breeder Abuja g.akinwale@cgiar.org 

INGO Dr Sam Miko SG2000 Country Director Kano sanimiko@saa-safe.org 

INGO Sani Sagagi SAA/SG2000 - SASAKAWA Dep Country 
Director 

Kano sanisagagi@saa-
safe.org 

INGO Louise L 
Setshwalo 

FAO FAO Country Rep Abuja FAO-Nigeria@fao.org 

INGO Aunoye Francis International Institute of Tropical 
Agriculture (IITA) 

Abuja Rep Abuja olusegunadunoye@yah
oo.co.uk 

INGO/ 
Donor 

Godson Ononiwu USAID/MARKETS II Director Abuja gononiwu@nigeriamar
kets.org 

FA Pastor Taiwo 
Adenola 

Maize Association of Nigeria President Ibadan tunjiadenola@yahoo.co
.uk 

FA Princeike E  Ubaka All Farmers Association of 
Nigeria-FANA 

Deputy National 
President 

Enugu afannigeria@yahoo.co
m 

FA Alhaji Yusuf 
Adams 

Sorghum Farmers Association President Kaduna alhajiyusufadams@yah
oo.com 
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SP A O Ogungbile Premier Seed-Private seed 
producer 

Managing Director Zaria ogungbileao2000@yah
oo.co.uk 

SP S D Yakubu-Atar Da-allgreen Seed Vice Chairman Zaria yakubuatar@yahoo.co
m 

SP R O Olafare SEEDAN Savannah Seeds SEEDAN 
President/ CEO 
Savannah Seeds 

Jos savannahseedsandlivest
ock@yahoo.co.uk 

SP S O Adigun Savannah Seeds P A jOS savannahseedsandlivest
ock@yahoo.co.uk 

SP Lawrence O Fajana Seedco West Africa Ltd Country Consultant Gwagwa
lada 

fajtunde@gmail.com 
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Pays 
Type 

d’organi
sation 

Nom Organisation Fonction Ville Email 

Nigeri
a 

            
 Pankaj Chawa WACOT-West African Cotton 

Co. Ltd 
Manager Abuja pankajechicktgi.net 

 Lukman Abdulmoh WACOT-West African Cotton 
Co. Ltd 

Asst Manager Abuja ia.tsiga684@gmail.com 

NGO Nwovu Chukwudi 
S 

Fadama III-Fadama 
Development Proj-Min of Ag & 
Rural Dev 

TA-C4 Abuja sheddyu@yahoo.com 

NGO Oloni Atinuke F Fadama III-Fadama 
Development Proj-Min of Ag & 
Rural Dev 

Op Officer Abuja okelolaatinuke@yahoo.
com 

GON Oguobi Boniface NAFDAC-Nat'l Agency Food & 
Drug Admin & Control 

Regulatory Officer Lagos pat_bon2000@yahoo.c
om 

AgIn Dr Titus Katu Tusi Nig Ltd Director Suleja tituskatu@yahoo.com 
AgIn Sir Patrick 

Esogban 
Dynamite Agro Director Bida patesogban@yahoo.co

m 

AgIn Alhaji R A Lawal RufteeInv Ltd  M D Suleja ataruffy@yahoo.com 

AgIn M B Abubakar  MBA Agro M D Bwari mbaggoo2020@yahoo.
com 

TA U Rajuno David Nigeria Agro-Inputs Dealers 
Association (NAIDA) 

Ex Secretary Gwali nocaidaabuja@yahoo.c
o.uk 

INGO Chinedum Ukeka International Fertilizer 
Development Center (IFDC)  

Project Leader Abuja cukeka@yahoo.com 

INGO Alain ECOWAS  Abuja  
INGO Dr. Lapodini Marc 

Atouga 
ECOWAS Commissioner 
Ag/Environment & Resources 

Commissioner Abuja lmatouga@ecowas.int 

Ghana             
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GOG K. Obeng-Antwi Council for Scientific & 
Industrial Research - CSIR 

  obengantwi2002@yaho
o.co.uk 

GOG Haruna Alidu CSIR-SARI [Savannah 
Agricultural Research Institute] 

  aliduh@hotmail.com 

FA Kwaku Boateng APFOG - APEXFarmers 
Organization of Ghana 

  beausantboat@gmail.co
m 

MOFA Charles Opoku GLDB - Grains & Legumes 
Development Board 

  copou66@yahoo.com 

MOFA Samuel Yaovi 
Dotse 

Directorate of Crop Services - 
DCS 

  yaovi1fair@yahoo.co.u
k 

FA Thomas Havor Yonifah Seeds: & Sec Gen(Seed 
Producers Assoc of Gh ( 
SEEDPAG) 

  yonifah@yahoo.com 

SP James Mckeown 
Frimpong 

SEEDPAG - Seed Producers 
Assoc of Ghana 

   

INGO Issoufou Kapran AGRA - Alliance for a Green 
Revolution in Africa 

  ikapran@agra.org 
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Pays 
Type 

d’organi
sation 

Nom Organisation Fonction Ville Email 

Ghana             
AgIn Afia O. Nyantakyi GAIDA - Ghana Agri Input 

Dealers Association 
  feliseed@yahoo.com 

MOFA Samuel Y. Adzivor Plant Protection & Regulatory 
Services Directorate - PPRSD 

  sammysamgh@yahoo.c
om 

SP Ben Kemetse M&B Seeds CEO  bkemetse1@yahoo.com 

MOFA E. Asante-Krobea Directorate of Crop Services Director  krobeasant@yahoo.co
m 

MOFA Vesper Suglo Plant Protection & Regulatory 
Services Directorate - PPRSD 

Director  jackvesper@yahoo.com 

MOFA Rowland Addo Directorate of Crop Services 
(secunded to WASP) 

  rowlandddo@yahoo.co
m  

MOFA Solomon Gyan 
Ansah 

WASP - Secunded from DCS Ghana Seed 
Specialist 

 crowzee2000@yahoo.c
om 

Senega
l 

            
RegOrg Ibrahima N'gom FNCAAS. Fédération Nationale 

des Centrales d‟Achat Agricoles 
du Sénégal 

   

SP Arthur Da Sylva Seed production Specialist   arthurdasylva@yahoo.f
r 

GOS Dr Massata Niang Min. de l'Agriculture et de 
l'Equipement Rural 

  sataniang@msn.com 

InSup Ardo Seck SODEFITEX/BAMTAARE Chef Productions 
Végétales 

 ardo.seck@sodefitex.sn 

SP El Hadji Ibrahima 
Niasse 

Groupe Tool Baye, Agro-
Industrie 

Président, Directeur 
Général 

 toolbaye@gmail.com 

Fin Magatte Samb Ecobank Chef Service PME  msamb@ecobank.com 



 
 
 
 

 50

NGO Saliou Sarr Association Sénégalaise pour la 
Promotion du Développement a 
la Base 

Program Director 
ASPRODEB 

 saliou.sarr@asprodeb.o
rg 

Fin Ibrahima 
Diakhoumpa 

Projet de Croissance 
Economique (PCE) - USAID 
project 

Capital Access 
Senior Manager 

 idiakhoumpa@pce.sn 

SP & 
InSup 

Meissa Diouf Tropicasem  Coordinator  dioufmeissa@yahoo.co
m 

RegOrg N'Deye Dieng FAO Coordinatrice  mama.toure@fao.org 

USAID Matar Gaye Projet de Croissance 
Economique (PCE) - USAID 
project 

Directeur Adjoint  mgaye@pce.sn 

RegOrg Mamadou 
Moustapha Barry 

WAAPP DAF  moustaphabarry@yaho
o.fr 

NGO Arona Diop Réseau des Organisations 
Paysannes et Pastorales du 
Sénégal (RESOPP)  

Directeur   resopp@resopp-sn.org 

GOS Mamadou Lo ISRA - Senegalese agricultural 
research Institute 

  mmlo9820@yahoo.fr 

InSup Nicole Marsis SODAGRI Société de 
Développement Agricole et 
Industriel du Sénégal 

  chadia37@yahoo.fr 
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Pays Type 

d’organi
sation 

Nom Organisation Fonction Ville Email 

Sénéga
l 

            
Research Souleymane Gaye AFRICARICE Research Assistant  gayesouleymane@yaho

o.com 

GOS Oumar Sene WAAPP   oumarsene2005@yaho
o.fr 

SP Ousseynou N'dieye COSEN DG  ndiayeou@yahoo.fr 

RegOrg Moussa Samba UNAOPS   unaopse@gmail.com 

InSup Charles Large SEDAB  President  largecharles@yahoo.fr 

Edu Moustapha Isigo UNIS    
GOS Amadou M'Baye ANCAR - L’Agence Nationale 

de Conseil Agricole et Rural  
  tafambaye@yahoo.fr 

GOS Amadou Tidiane 
Ba 

DA/DBEN   diseu2007@yahoo.fr 

USAID Abdourhamane 
Djire 

USAID project contractor COP-Yaajeende  adjire@usaid-yaajeende 

RegOrg Cheikh Bara Gueye UNAHOPS President   cheikhbara@gmail.com 

Edu Amadou 
Moustapha Djigo 

UNIS - University of the Sahel 
(with UNESCO) 

President  amdjigo@hotmail.com 

InSup Alfred Dupuy CAPCI   alfredupuy@yahoo.fr 
 
 


