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1 Introduction 
En Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC), la réalisation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la 

réduction de la pauvreté fontpartie depuis des décennies des buts prioritaires des différentes politiques 

publiques et des investissements pour le développement agricole. Mais les rendements et la productivité 

agricoles restentencore parmi les plus faibles au monde, l’insécurité alimentaire est toujours prégnante et 

la pauvreté sévit très fortement surtout en zone rurale. Aujourd’hui, l’intensification durable de 

l’agriculture (IDA), c’est-à-dire la mobilisation des processus ou des systèmes permettant d’augmenter les 

rendements sans affecter négativement l’environnement ni avoir à emblaver des superficies additionnelles 

de terres1 agricoles devient indispensable.L’IDA est l’une des conditions pour la réalisation desobjectifs de 

laDéclaration de Malaboqui visent l’éradication de la faim et la réduction de moitié de la pauvreté sur le 

continent africain à l’horizon 2025.Elle est également suggérée par l’Objectif n°2 des Objectifs de 

Développement Durable (ODD) qui prévoit « Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la 

nutrition et promouvoir l’agriculture durable ».L’utilisation des semences certifiées est considérée comme 

la première étape du processus d’intensification agricole. La semence constitue le premier facteur de 

production des agriculteurs, elle contribue pour au moins 40% à la formation des rendements des 

cultures2 en Afrique de l’Ouest et du Centre.Son rôle est plus prépondérant que celui des autres facteurs 

clés tels que l’utilisation des bonnes pratiques agricoles, la fertilité et l’alimentation en eau du sol, la 

protection des cultures et la gestion des aléas climatiques entre autres et qui au demeurant influencent sa 

performance. 

Messages clés :  

1. L’augmentation durable de la productivité agricole nécessaire pour atteindre la 

sécurité alimentaire et une croissance économique inclusive en Afrique de l’Ouest et 

du Centre n’est pas possible sans un secteur semencier performant.  

2. L’industrie semencière ne peut pas se développer sans un secteur privé fort, mais la 

semence reste l’intrant agricole le plus essentiel et sa maîtrise ne doit pas échapper 

aux producteurs au risque de les rendre plus vulnérables. 

3. La persistance des faibles performances du secteur semencier malgré des multiples 

efforts engagés depuis des décennies met en évidence la nécessité de changer de 

paradigme pour la préparation et la mise en œuvre des interventions.  

4. Les six domaines d’actions prioritaires pour relever les défis actuels et développer enfin 

le secteur semencier sont : (i) la gouvernance des filières semencières ; (ii) la 

structuration et le fonctionnement des marchés semenciers ; (iii) le dispositif de 

recherche – développement ; (iv) les politiques semencières ; (v) le développement 

des capacités des acteurs  et (vi) les mécanismes de financement.  

5. L’approche programmatique, la gestion axée sur les résultats, le partenariat et la 

subsidiarité, l’alignement entre les initiatives et, la participation et l’autonomisation des 

acteurs sont les principes susceptibles de garantir l’efficience des interventions.  
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Encadré 1. Quelques préoccupations majeures des 
producteurs par rapport à l’accès aux semences 

 disponibilité des variétés adaptées aux 

conditions agroécologiques, socioéconomiques 

et aux objectifs. Le plus important n’est pas 
d’avoir accès aux variétés les plus 

performantes, mais à celles qui conviennent le 
mieux aux objectifs de de l’agriculteur, à leurs 

opportunités et contraintes de production et de 
leurs milieux biophysiques et 

socioéconomiques. De plus en plus, les critères 

de choixdesvariétésintègrentdes préoccupations 
relatives au changement climatique, à la valeur 

nutritionnelle etc.  

 Diversité intra et inter variétale : La recherche 

a tendance à accorder peud’importance aux 

variétés et aux espèces considérées comme 

moins stratégiques ou rentables, tandis que 
celles-ci qui par ailleurs exigent souvent peu 

d’intrants externes revêtent une importance 
capitale pour les producteurs. C’est notamment 

le cas des tubercules et des cultures potagères.  

 Qualité des semences : Malgré des efforts 

croissants, la fraude est encore présente dans 

les filières semencières se traduisant par une 

mauvaise qualité des semences. ce problème 
est accentué dans le cas des semences 

subventionnées.  

 Opportunité (disponibilité à temps) : la faible 

utilisation des semences de variétés améliorées 

est aussi liée à l’arrivée souvent tardive de ces 

semences que ce soit chez les fournisseurs 
privés (lenteurs dans les processus de 

certification) ou publics (retard dans les circuits 
de distribution des semences subventionnées) 

 l’accessibilité économique : le prix des 

semences certifiées est encore perçu comme 
très élevé par de nombreux producteurs, les 

multiplicateurs de semences relèvent par 

ailleurs qu’ils font face à des charges de 
production assez lourdes ; 

 Accès aux services connexes : l’utilisation des 

variétés améliorées est perçue comment un 
changement sociotechnique important qui ne 

peut être réussi que si un accompagnement 

adéquat en terme d’aide à la décision (conseil 
agricole, connexion aux marchés), d’accès aux 

connaissances et ressources nécessaires 
(intrants etc.) est assuré.  

Lorsque les producteurs en ont la possibilité, 

les variétés de semences qu’ils choisissent 

traduisent leurs objectifs de production et 

constituent par ailleurs un important levier 

d’adaptation aux changements climatiques dont 

les effets sont de plus en plus perceptibles en 

AOC.  

Les Etats d’Afrique de l’Ouest et du Centre et 

les partenaires au développement sont de plus 

en plus conscients de l’importance stratégique 

des semences. Cette prise de conscience s’est 

renforcée depuis la crise des prix des denrées 

alimentaires de l’année 2008 et se traduit par 

plusieurs politiques et des initiatives locales, 

nationales ou régionales pour améliorer l’accès 

des producteurs aux semences certifiées. Dans 

plusieurs pays, des programmes de subvention 

des semences pour les producteurs sont mis en 

œuvre depuis plusieurs années. Des efforts 

pour harmoniser les réglementations nationales 

et faciliter l’émergence d’un marché régional 

semencier ont été engagés. Mais l’accès des 

petits producteurs, largement majoritaires en 

AOC, aux semences certifiées reste 

problématique (Encadré 1). Le taux d’utilisation 

des semences certifiées notamment pour les 

cultures vivrières reste faible (12,5% en 

moyenne en 2013). Ce constat traduitle faible 

impact des différentes politiques publiques et 

des interventions menées dans le secteur 

semencier depuis des décennies et souligne la 

nécessité d’explorer d’autres options et 

d’identifier au cas échéant les leviers les plus 

efficaces pour lever les pesanteurs et valoriser 

les potentiels.  

La présente note d’orientation politique expose 

les principaux résultats d’un processus de 

concertation multi-acteurs sur l’identification 

des stratégies pour orienter et améliorer 

l’efficience des politiques publiques et 

l’investissement privé dans le secteur 

semencier. Ce processus a été conduit par la 

Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans 

le monde (FARM) et le Conseil ouest et centre 

africain pour la recherche agricole 

(CORAF/WECARD) avec l’appui de leurs 

partenaires.  

Ce document s’adresse principalement aux décideurs, aux investisseurs et aux planificateurs qui en 

raison des leurs activités de préparation, d’opérationnalisation ou de soutien aux politiques de 

développement agricole ont un rôle central à jouer dans la mobilisation des leviers et l’application des 

principes qui sont proposés. Ce document est aussi à l’intention (i) des investisseurs qui ont besoin de 

connaissances pour mieux cibler les interventions et (ii) des acteurs des filières semencière qui 
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trouveront ici un aperçu global de l’état des filières et des actions nécessaires à leurs maillons respectifs 

et sur l’ensemble de la filière. 

2 Démarche suivie pour l’identification des leviers  
Le processus de concertation multi-acteurs a impliqué des représentants de tous les acteurs et parties 

prenantes du secteur semencier en AOC. Ce 

processus comprenait principalement un forum 

électronique organisé aux mois de mars et avril 2016 

avec pour objectif de contribuer à l’amélioration 

durable de la productivité agricole à partir d’un 

diagnostic partagé débouchant sur des actions 

stratégiques et innovantes de développement du 

secteur semencier en AOC. 352 personnes (dont 21 

% de femmes) venant de 47 pays disséminés sur les 

5 continents ont participé au forum électronique. La 

forte participation des acteurs de la recherche et du 

secteur privé aux échanges a été très forte. 28% des 

inscrits ont effectivement participé aux échanges 

avec un total de 375 contributions. L’analyse des différentes contributions au forum électronique a 

donné lieu à des résultats, conclusions et recommandations qui ont été partagés et validés lors d’un 

atelier international organisé à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 11 au 12 juillet 2016. La forte présence et la 

participation très active à l’atelier des catégories d’acteurs (OP, ONGs) qui étaient sous-représentées lors 

des échanges du forum électronique ont permis d’atténuer les éventuels biais liés à la prédominance des 

contributions soumises par les acteurs de la recherche et du secteur privé au cours du forum 

électronique.  

3 Aperçu de quelques évolutions récentes et des problématiques du 

secteur semencier en Afrique de l’Ouest et du Centre 

3.1 Un secteur semencier relativement dynamique 

Les années récentes ont connu plusieurs innovations qui doivent encore être bien documentées, 

consolidées et mises à l’échelle. On peut évoquer entre autres l’adoption de l’approche plateforme 

d’innovation qui permet à la recherche d’impliquer les autres acteurs des chaines de valeur aux 

processus de création variétale. Malgré des ressources limitées, la recherche a engagé des efforts assez 

fructueux pour prendre en compte les critères liés aux défis nutritionnels, climatiques, économiques et 

environnementaux dans les travaux d’amélioration et de création variétale. Par ailleurs, de nouvelles 

variétés hybrides notamment de maïs et de riz ont été créées. Les concertations entre les acteurs se 

renforcent donnant lieu à des partenariats comme par exemple celui entre les producteurs et les 

transformateurs de sorgho. L’émergence des entreprises semencières contribue à améliorer le niveau de 

structuration et de professionnalisation des chaînes de valeur. On note également le développement 

despartenariats public-privé et des dynamiques de concertation pour une meilleure programmation de 

l’offre et de la demande. Une régionalisation des efforts de recherche à travers la mise en place des 

centres nationaux de spécialisation (CNS) et des centres régionaux d’excellence (CRE) spécialisés sous 

l’impulsion des programmes tels que le Programme semencier pour l’Afrique de l’Ouest (PSAO) et le 

Programme de productivité agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO) mis en œuvre par le CORAF/WECARD 

offre une opportunité pour optimiser les ressources.  

Au plan institutionnel, les faits marquant sont le partenariat CEDEAO-UEMOA-CILSS qui a abouti à 

l’élaboration et la mise en œuvre progressive d’un Règlement semencier régional harmonisé relative au 

contrôle de la qualité, la certification et la commercialisation dans la sous-région. A l’échelle régionalele 

Comité ouest-africain des semences (CoASem) a été mis en place pour suivre l’application du Règlement 

Semencier Régional Harmonisé. Le COASem est représenté au niveau des pays par les comités 

nationaux de semences (CNS). Ces dispositifs sont de nature à favoriser le flux transfrontalier et 

Figure 1. Répartition des participants (N=352) en fonction 
de leur profil professionnel 
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l’émergence d’un marché semencier régional. L’un des premiers résultats de ces efforts d’harmonisation 

de la réglementation est la production d’un catalogue régional unique des semences et plants. Par 

ailleurs, l’adhésion de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) à l’Union internationale 

pour la protection des obtentions végétales (UPOV) donne de nouvelles possibilités pour la protection 

des droits de propriété intellectuelle (DPI). L’Alliance pour l’industrie semencière en Afrique de l’Ouest 

(ASIWA) qui est une des composantes du Programme semencier pour l’Afrique de l’Ouest (PSAO) se 

déploie progressivement. ASIWA a pour vision : « une plateforme durable, inclusive, effective pour faire 

du plaidoyer et agir sur les questions clé au niveau national et régional, et relatives au développement 

du secteur semencier afin d’accroitre la production, la fourniture et l’utilisation de semences de qualité 

en Afrique de l’Ouest ».  

La majorité de ces évolutions sont le fruit des interventions menées dans le cadre des projets conçus 

pour apporter des réponses à des problèmes spécifiques des maillons des filières. Mais ces projets ont 

une durée de vie souvent limitée et les conditions pour assurer la pérennisation et la mise à l’échelle de 

leurs effets ne sont pas toujours prises à temps. Ceci limite la portée et la durée des effets qui ont été 

induits. Dans le cadre de la recherche variétale par exemple, beaucoup de variétés ont été créées dans 

le cadre des projets. Mais les centres de recherche n’ont pas toujours les ressources nécessaires pour 

assurer la maintenance de ces obtentions.  

3.2 Une demande potentiellement importante, mais encore mal caractérisée 

La demande régionale en semences de qualité est considérée comme potentiellement très grande. En 

2013, le marché potentiel des semences certifiées en AOC était estimé à 1,7 Mds USD mais seulement 

215 Millions USD étaient effectivement exploité. La problématique de l’approvisionnement en semences 

se pose moins pour les cultures commerciales oud’exportation (coton, palmier à huile, hévéa etc.) que 

pour les cultures vivrières et notamment les oléagineux, les tubercules et les céréales (en dehors du riz 

et du maïs dans une certaine mesure). La demande n’est pas relative uniquement aux consommations 

des ménages, elle prend en compte également les besoins de l’agro-industrie en phase de 

développement en AOC. Au-delà des aspects quantitatifs (disponibilité et accessibilité au volume 

suffisant des semences de qualité), la problématique des semences est aussi d’ordre qualitatif 

(disponibilité et accessibilité aux variétés répondant à la demande des producteurs et des utilisateurs 

finaux). En plus des critères technico-économiques, la demande tient de plus en plus compte de la 

résilience aux changements climatiques, la valeur nutritionnel, la possibilité de développement sur des 

sols en situation de déficit de nutriments etc.  

3.3 La capacité de réponse du système semencier est faible 

Les filières semencières en AOC se caractérisent par une multitude d’acteurs aux rôles souvent flous et 

diffus. Ces filières sont fortement fragmentées à cause notamment de la faible structuration aussi bien 

de l’offre que la demande. Les producteurs individuels, les organisations de producteurs (OP) 

semencières, les entreprises semencières et les multinationales dans une moindre mesure sont les 

principaux fournisseurs de en Afrique de l’Ouest et du Centre (Tableau 1). Les producteurs individuels de 

semences et les OP semencières sont les principaux fournisseurs. Ils se caractérisent par un ancrage 

territorial relativement fort qui leur permet de développer des liens sociaux avec les utilisateurs et 

d’améliorer l’accessibilité physique des semences. Cette proximité sociale et territoriale donne la 

possibilité aux utilisateurs d’observer et d’apprécier en milieu réel (champs) le comportement des 

variétés qui leur sont proposées et de pouvoir se décider en connaissance de cause.  

Tableau 1. Typologie des fournisseurs de semences en Afrique de l’Ouest et du Centre  

 Producteurs 
individuels 

OP 
semencières  

Entreprises 
semencières  

Multinationales  

Présence physique  xxxxx xxxx xx x 

Ancrage territorial  xx xxx xx x 
Disponibilité locale xxx xxxx xx x 

Communication sur les xxx xxxx xx  
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produits 
Diversité de l’offre (variétés, 

espèces)  

x xx xxxx xx 

Offre de services connexes  x xxxx xxx xxx 
Légende. Le nombre ‘x ‘ traduit le niveau d’occurrence de la réponse 

Les entreprises semencières se distinguent des OP et des producteurs individuels par le fait qu’elles sont 

organisées en sociétés commerciales, ont souvent une offre plus diversifiée en termes de variétés et 

d’espèces. Elles s’approvisionnent souvent à partir de leurs propres champs semenciers, mais aussi et 

surtout chez les producteurs semenciers individuels ou les OP semencières avec qui elles ont développé 

des relations contractuelles. Les entreprises semencières d’AOC sont encore de petite ou de moyenne 

taille, mais elles jouent un rôle de plus en plus important dans la centralisation de la demande et le 

renforcement du lien entre les utilisateurs et les producteurs de semences. Certaines entreprises 

semencières commercialisent aussi les intrants et les équipements nécessaires pour une bonne conduite 

des cultures (exemple : engrais, pesticides etc.). L’une des principales limites des entreprises 

semencières est le faible maillage territorial se traduisant souvent par un faible accès physique des petits 

producteurs aux semences. Les multinationales sont encore peu présentes, probablement à cause de la 

fragmentation des marchés. Elles s’intéressent principalement aux grandes cultures (exemples: maïs) 

En dehors des multinationales, l’émergence de la plus part de ces fournisseurs est en grande partie liée 

aux marchés institutionnels engendrés par les programmes de subvention. Leur compétitivité est un défi 

à relever si tant est que le marché semencier régional est appelé à se développer et à attirer davantage 

les multinationales dans un contexte marqué par les Accords de partenariat économique qui vont ouvrir 

davantage le marché africain aux firmes européennes. La diversification des fournisseurs de semences 

pose le défi de la coordination et de la valorisation de leurs atouts spécifiques. Dans certains pays, ces 

fournisseurs se sont organisés and réseaux ou associations pour mieux interagir avec les autres acteurs 

et parties prenantes. Au Burkina Faso par exemple, il existe une Union nationale des producteurs 

semenciers (UNPS) et l’Association nationale des entreprises semencières (ANES-BF).  

Ces différents fournisseurs de semences font souvent face au manque de semences de prébase et de 

base dont la production fait partie du mandat de la recherche. La création variétale en AOC est très 

faible notamment du fait de l’insuffisance des ressources humaines, financières et logistiques des centres 

de recherche. Les financements de la recherche viennent principalement des fonds publics qui se 

caractérisent par la faiblesse et l’irrégularité de leur volume. Malgré des efforts, il existe encore un 

décalage entre l’offre de progrès génétique et les besoins des utilisateurs.Le Certificat d’Obtention 

variétale (COV) est encore très peu délivré et utilisé en AOC pour diverses raisons : dans certains pays, 

inexistence de textes réglementaires sur l’accès aux DPI ; non-mise en conformité du droit national par 

rapport au règlement régional ou internationalrégissant la certification et la commercialisation des 

semences et des plants. Par ailleurs, le marché des semences des variétés améliorées est encore vu 

comme très petit pour inciter à l’acquisition des droits d’exclusivité sur les variétés créées.Les filières 

semencières se caractérisent par un manque de système de gouvernance se traduisant par un mélange 

des rôles et une déresponsabilisation de la multitude des acteurs et parties prenantes3.  

3.4 Les politiques de subvention ont produit des résultats mitigés 

Dans plusieurs pays, les programmes de subvention des semences qui ciblent en principe les 

producteurs les plus pauvres se sont amplifiés depuis une dizaine d’années. Ils ont permis dans une 

certaine mesure d’améliorer l’accès des petits producteurs pauvres aux semences certifiées, d’induire des 

processus d’adoption de nouvelles variétés et de surmonter des situations de crises (calamités naturelles, 

conflits etc.). Toutefois, des interrogations émergent sur l’efficience de ces programmes et leurs effets 

sur l’ensemble de la filière. Les caractéristiques (volume et qualité) de la demande annuelle liée à ces 

subventions sont souvent communiquées tardivement aux fournisseurs. La faible implication des 

bénéficiaires et du secteur privé dans la gestion de ces programmes fait que ces subventions profitent 

souvent plus aux fournisseurs « opportunistes » qu’aux producteurs et entreprises semencières 

professionnels. Le manque de rigueur dans les mécanismes de contrôle de la fraude ne permet pas 

d’assurer la qualité des semences qui sont distribuées aux producteurs. Des complaintes sur le faible 
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taux de germination des semences certifiées distribuées dans le cadre des programmes de subvention 

sont courantes. Ce problème entraine une perte de confiance chez nombre d’agriculteurs qui préfèrent 

désormais utiliser les variétés traditionnelles provenant de leurs propres fermes ou des systèmes 

semenciers communautaires. Ce comportement tend à se développer d’autant que les semences 

subventionnées sont parfois distribuées tardivement, lorsque la campagne agricole s’est déjà installée. 

3.5 La non-prise en compte des variétés traditionnelles marginalise davantage les petits 

producteurs 

En Afrique de l’Ouest et du Centre, deux principaux types de systèmes semenciers coexistent, avec des 

acteurs, des produits et des modes de fonctionnement plus ou moins spécifiques se côtoient. Il s’agit 

d’une part du système traditionnel ou « informel » souvent très localisé et servant principalement les 

petits producteurs pauvres. Dans ce système, le producteur procède lui-même à une sélection de ses 

semences généralement sur une base massale. Il utilise ces semences majoritairement des variétés 

traditionnelles dans ses propres champs, et échange ou vend éventuellement le supplément. Ce système 

fournit encore la majorité des semences utilisées en AOC. D’autre part, il y a le système « formel » basé 

sur une création variétale par la recherche, une multiplication et une distribution par le secteur privé 

(entreprises, OP) dans le respect plus ou moins rigoureux des dispositions réglementaires. De plus en 

plus, ce système formel s’étend au-delà des frontières nationales du fait de la régionalisation accrue des 

marchés et d’une amélioration de la circulation transfrontalière grâce aux premiers effets de 

l’harmonisation du dispositif réglementaire au niveau communautaire.  

Les estimations établissent à 80 et 20 le pourcentage des superficies emblavées avec des semences 

provenant respectivement des systèmes traditionnels et des systèmes formels. Ces deux systèmes ne 

sont pas à opposer, ils sont plutôt complémentaires. En fonction de leurs objectifs, des cultures ou 

même de l’année, les producteurs peuvent s’approvisionner dans l’un ou dans l’autre des deux systèmes 

semenciers. La majorité des politiques publiques et des investissements (financement, renforcement des 

capacités, coordination etc.) aussi bien pour la production, la commercialisation, la distribution que 

l’utilisation des semences visent principalement le système formel. Le développement des systèmes 

semenciers paysans et des variétés traditionnelles bénéficie seulement de l’attention des ONGs qui 

disposent malheureusement de ressources (financières et techniques) très limitées pour induire des 

changements significatifs à grande échelle. Cette situation expliquerait les difficultés d’augmentation de 

la productivité chez les petits producteurs.  

3.6 Le désengagement de l’Etat : un processus inachevé 

Dans plusieurs pays d’AOC, on note depuis une dizaine d’années un désengagement de l’Etat de 

certaines activités (notamment la production de semences certifiées) pour se concentrer davantage sur 

les fonctions d’orientation stratégique, de régulation et d’appui à la recherche variétale. Le résultat 

attendu de cette réforme était l’émergence d’une industrie semencière portée notamment par un secteur 

privé fort. Dans les faits, on a effectivement constaté l’émergence des entreprises semencières dont 

certaines comme Neema Agricole du Faso (NAFASO) au Burkina Faso réalisent des exportations dans la 

sous-région. Des organisations des producteurs (OP) semencières qui initialement étaient focalisées sur 

la satisfaction de la demande de leurs membres se développent progressivement et cherchent à gagner 

des parts du marché national né notamment de la commande « institutionnelle » assez solvable 

engendrée par les programmes de subvention.  

Mais dans l’ensemble le secteur privé semencier reste encore très fragile, plusieurs entreprises 

semencières ont encore du mal à faire du marketing ou à élaborer et mettre en œuvre un plan d’affaires 

cohérent. La libéralisation du marché n’a pas été accompagnée par la création des conditions favorables 

pour l’investissement privé. L’arsenal réglementaire de contrôle et de répression de fraude est peu 

opérant. L’accès aux financements (fonds de roulement ou de garantie) reste difficile. Les OP qui sont 

les principaux fournisseurs de semences en AOC peinent encore à trouver la bonne stratégie pour 

évoluer d’un modèle associatif de base à une logique plus économique adaptée aux lois et aléas du 

marché. Par ailleurs,elles font face au manque d’infrastructures de stockage, de fonds de roulement. Les 
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années récentes ont connu l’apparition des initiatives comme le Programme semencier pour l’Afrique de 

l’Ouest qui veulent contribuer au renforcement des capacités du secteur privé.  

Dans plusieurs pays, il n’existe pas de politiques semencières claires et bien articulées, les actions sont 
souvent menées de façon ponctuelle dans le cadre des projets. Les dispositifs réglementaires et les 

cadres stratégiques développés pour accompagner la libéralisation et soutenir la bonne gouvernance et 
la performance des filières se superposent parfois, sont incomplets ou ne sont pas totalement mis en 

œuvre. Les causes de ce déploiement insuffisant des dispositifs sont relatives entre autres à un décalage 

dans le niveau de connaissance des textes par les différents acteurs, le manque de volonté politique et 
de concertation, et l’insuffisance de financements, d’équipements adéquats et de capital humain. Il y a 

des retards dans l’alignement des textes nationaux et des textes régionaux notamment dans le cas de 
l’Afrique de l’Ouest.Les institutions en charge de la mise en œuvre des réglementations semencières ne 

disposent pas du niveau de ressources adéquates pour remplir leurs missions. Le cas des comités 
nationaux d’homologation des variétés qui dans certains pays n’ont pas assez de ressources pour se 

rencontrer au moins une fois par an est un exemple fort de cette situation.  

4 Six leviers pour développer le secteur semencier en Afrique de 

l’Ouest et du Centre 
Le processus de concertation avec les acteurs a montré que le secteur semencier d’Afrique de l’Ouest et 

du Centre dans son état actuel n’est pas compatible avec l’objectif d’une augmentation durable de la 

productivité. S’il est important de reconnaître l’intérêt des interventions récentes et passées, il y a lieu 

également de noter que les résultats obtenus à ce jour sont loin des attendes et que des efforts plus 

appropriés doivent être entrepris. Toutefois, il y a lieu de relever que les politiques publiques et 

investissements futurs ne pourront effectivement contribuer au développement durable du secteur 

semencier que s’ils sont orientés principalement vers les six domaines suivants3 : (i) Mettre en œuvre 

des politiques semencières plus cohérentes ; (ii) Améliorer la gouvernance des filières semencières ; (iii) 

Renforcer la demande et l’offre de semences ; (iv) Améliorer la performance et la réactivité du dispositif 

de recherche – développement ; (v) Renforcer les capacités des acteurs et faciliter l’implication des 

jeunes et des femmes et (vi) Mettre en place des mécanismes de finances adaptés et durables. C’est 

l’accumulation des résultats stratégiques (RS) obtenus dans chacun de ces six domaines qui permettra 

d’améliorer l’accessibilité et l’utilisation des semences certifiées adaptées à la demande (Figure 2). Les 

six leviers proposés sont complémentaires et peuvent avoir des niveaux de priorité variable en fonction 

des pays.  

 

Figure 2. Les six résultats stratégiques à atteindre pour développer le secteur semencier en AOC 

4.1 Mettre en œuvre des politiques semencières plus cohérentes 

Il est fondamental que chaque Etat définisse plus clairement et/ou actualise les lignes directrices et le 

modèle économique le plus performant et le plus durable pour assurer l’offre des semences de qualité en 
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tenant compte des réalités et des priorités nationales. L’alignement des politiques semencières et des 

politiques agricoles est à renforcer pour régler les questions de complémentarité avec les autres 

composantes telles que l’accès aux marchés des intrants et des produits agricoles, la gestion de la 

fertilité, le développement l’agro-industrie, l’assurance agricole etc. qui influencent l’utilisation des 

semences. L’articulation des politiques semencières et des Programme d’Investissements agricole et de 

sécurité alimentaire aussi bien à l’échelle nationale que régionale permettrait d’assurer la cohérence des 

interventions, faciliter la mobilisation des ressources pour le développement du secteur semencier et la 

pérennisation des interventions. Des dispositifs de soutien plus forts (subventions indirectes, fonds de 

garantie, sécurisation des investissements etc.) et une responsabilisation accrue du secteur privé 

aideraient à rendre plus effectif et bénéfique la politique de libéralisation prônée depuis plusieurs années 

et à consolider l’émergence de l’industrie semencière. Le dispositif réglementaire et les orientations 

stratégiques existants doivent être revisités pour tenir compte des évolutions récentes du contexte. Des 

ressources adéquates doivent être dégagées pour une mise en œuvre effective de ce dispositif, ceci est 

notamment le cas pour le Règlement semencier régional harmonisé CEDEAO-UEMOA-CILSS qui n’est pas 

encore totalement opérationnalisé dans certains Etats membres.  

4.2 Améliorer la gouvernance des filières semencières 

L’amélioration de la gouvernance des filières semencières est nécessaire pour permettre aux différents 

acteurs de jouer pleinement leurs rôles spécifiques et de disposer d’éléments appropriés pour piloter la 

demande et l’offre de façon coordonnée. Dans cette optique, le rôle de chacun des acteurs des filières 

semencières doit être clairement défini afin de mieux situer les responsabilités, réduire les duplications et 

créer des synergies dans les interventions. Des espaces de dialogue fonctionnels aussi bien au niveau 

national que régional sont nécessaires notamment pour la concertation, l’identification des besoins en 

innovations, la cohérence des interventions et plus globalement l’élaboration des réponses aux défis du 

secteur semencier. Dans certains cas, il s’agira juste de redynamiser ou de parachever la mise en place 

des plateformes existantes tels que les comités nationaux de semences (CNS) ou les plateformes 

nationales et l’Alliance régionale de l’industrie semencière en Afrique de l’Ouest (ASIWA). Une 

amélioration de la communication autour des textes législatifs et réglementaires est nécessaire pour 

faciliter leur appropriation et leur respectpar les acteurs. Le renforcement des ressources (humaines, 

matérielles, infrastructurelles) et l’autonomisation (statut, financement) des services en charge de 

l’application des règlements sur les semences permettraient de réduire leur vulnérabilité et d’améliorer 

leur efficience.  

4.3 Renforcer la demande et l’offre pour réduire la fragmentation des marchés 

Une meilleure structuration de l’offre et de la demande est indispensable pour réduire la forte 

fragmentation et les dysfonctionnements des marchés semenciers ouest et centre africains qui limitent 

leur capacité à attirer le volume des investissements nécessaires pour leur développement.Un 

mécanisme doit être mis en place pour générer et gérer les informations et la communication sur les 

paramètres qualitatifs et quantitatifs de la demande et de l’offre en semencesau niveau national et 

régional.La plateforme www.wasix.net est un important acquis qu’il faudra consolider et vulgariser. La 

communication en direction des utilisateurs finaux doit être plus participative et centrée sur une 

meilleure compréhension et la prise en comptedes logiques des producteurs en matière d’utilisation des 

semences. L’accès aux autres intrants et services nécessaires pour la bonne utilisation des semences doit 

être facilitée. Pour avoir plus d’impact, il est important d’inscrire la promotion de l’utilisation des 

semences certifiées dans une approche intégrée qui prend en compte l’accès aux services agricoles, le 

renforcement des capacités des producteurs et le respect de leur liberté de choix des fournisseurs et des 

variétés y compris les variétés traditionnelles. Il en est de même des programmes de subvention de 

semences dont les finalités et les modalités sont à revoir pour améliorer l’efficience. Il faut promouvoir la 

formalisation des relations entre les acteurs (intra secteur privé, mais surtout entre secteur public et 

secteur privé) en partenariats contractuels afin de soutenir la professionnalisation de la filière. 

http://www.wasix.net/
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4.4 Améliorer la performance et la réactivité du dispositif de recherche – développement sur 

les semences 

Le renforcement de l’adéquation entre la demande et l’offre de progrès génétique est l’un des principaux 

défis que doit relever le dispositif de recherche – développement sur les semences (Encadré 1). La 

résolution de cette préoccupation passe par une gestion plus participative du cycle de la recherche –

développement. Dans cette optique, l’approche plateforme d’innovation de plus en plus usitéedoit être 

promue. Plus généralement, la redynamisation et une implication plus forte des services de conseil 

agricole dans l’identification de la demande, l’évaluation participative des variétés, la facilitation des 

interactions entre acteurs, le renforcement des capacités et l’accompagnement des processus d’adoption 

font partie des principaux leviers pour augmenter la réactivité du dispositifde R-D. La facilitation de 

l’obtention et de la valorisation des certificats d’obtention variétale (COV) contribuera à améliorer les 

performances et les financements de la recherche. L’amélioration rapide de la productivité agricole en 

AOC exige que des efforts soient engagés pour créer et diffuser de nouvelles variétés hybrides des 

espèces présentant un intérêt pour les producteurs. Le peu d’attention accordée à la maintenance 

variétale (y compris des variétés traditionnelles) est une lacune qu’il faut corriger en mettant en place 

des mesures pour préserver les progrès génétiques réalisés et disposer d’un potentiel plus riche et fiable 

pour les futurstravaux d’amélioration variétale. La question de l’accès aux semences de qualité ne doit 

plus être envisagée seulement dans le cadre des semences des variétés améliorées. Une meilleure prise 

en compte des variétés traditionnelles et des systèmes semenciers paysans dans les politiques et les 

investissements contribuerait à mieux répondre à la demande au demeurant assez diversifiée.  

4.5 Renforcer des capacités des acteurs et faciliter l’implication des jeunes et des femmes 

La complexité des défis actuels du semencier et la nécessité de développer des réponses innovantes et 

efficientes exigent que les individus, les organisations et l’ensemble des acteurs de façon générale 

développent de nouvelles aptitudes et compétences. Au niveau des acteurs individuels, les besoins en 

renforcement des capacités portent sur la réflexion stratégique, la bonne connaissance de la 

structuration et du fonctionnement des chaînes de valeur, les compétences techniques, et les aptitudes 

d’organisation et d’interaction avec les autres acteurs. Au niveau organisationnel, il s’agit surtout de 

renforcer les capacités de mobilisation et de gestion des ressources (humaines, financières, matérielles), 

de révision des orientations stratégiques et/ou des modèles économiques, de développement des 

synergies, d’adoption de nouveaux outils, méthodes et pratiques etc. Le renforcement des capacités doit 

accorder une attention particulière à la formation des producteurs et des entrepreneurs semenciers pour 

soutenir l’émergence d’un secteur privé performant. Le renforcement des capacités doit être sensible au 

Genre et viser une meilleure valorisation du potentiel des jeunes, des femmes et des groupes 

vulnérables pour que les actions de développement du secteur semencier n’accentuent pas les inégalités 

existantes entre les différentes catégories socioprofessionnelles du monde agricole.  

4.6 Rendre les financements plus durables et accessibles aux acteurs 

La résolution de la problématique de la qualité, de l’accessibilité et de la pérennité des financements est 

importante pour permettre aux acteurs individuels et organisationnels d’adopter les innovations et 

acquérir les nouvelles capacités pour relever le défi de la performance. Pour l’ensemble de la filière, c’est 

tout un nouvel mécanisme qu’il faudra mettre en place en tirant les leçons des différents modèles de 

financements usités ces dernières années. Eu égard à l’interdépendance des différents maillons des 

filières, ce mécanisme de financement devra être plus inclusif, c’est-à-dire intégrer les spécificités des 

différents acteurs et leur proposer une offre plus adaptée, avec une attention particulière aux jeunes, 

aux femmes et aux groupes vulnérables. L’adoption d’un modèle d’affaires performant pour les activités 

de création et de maintenance variétale est une urgence vitale pour la recherche. Une participation plus 

directe et concrète des acteurs à la prise en charge des services qui leurs sont offerts, permettra de 

réduire l’influence des aléas politiques et de renforcer la durabilité des financements. Le potentiel du 

secteur privé en matière de financement des activités des filières semencières est encore peu exploité. 

La mobilisation de ce potentiel pourrait se faire par la mise en œuvre des mesures adéquates pour : 

renforcer la sensibilisation des opérateurs sur les opportunités d’investissement dans les filières, réduire 

la fragmentation des marchés et sécuriser les investissements.  



 
Développer le secteur semencier en Afrique de l’Ouest et du Centre  

 
11 

5 Les principes directeurs pour des interventions efficientes  
Eu égard aux leçons des expériences passées et des données du contexte actuel, les principes 

suivantssont apparuscomme des éléments clés pour une miseen œuvre réussie des différentes 

interventions recommandées dans la présente note.  

1. Approche programmatique :La nature systémique des défis et l’interdépendance des 

différents maillons des chaînes de valeur semencières suggèrent de passer des actions 
conjoncturelles ou ponctuelles pour une approche programmatique sous-tendue par une vision 

globale. Il est judicieux que la durée des interventions ne soit plus déterminée a priori sur la 

base des habitudes ou des pratiques en vigueur mais tienne davantage compte de l’ampleur des 
efforts nécessaires pour induire les changements escomptés. L’engagement sur le temps long 

est lié à la nécessité de privilégier la mise en place des mécanismes, d’assurer leur efficience et 
de créer les conditions de leur durabilité avant le désengagement des interventions. 

2. Gestion axée sur l’impact :La démarche de mise en œuvre des interventionssera flexible et 

adaptative, prenant en compte les interactions entre les acteursainsi que les caractéristiques du 

contexte et leurs évolutions possibles. Les interventions seront accompagnées par le 

développement des capacités et la création des conditions pour assurer leur réussite ainsi que la 

durabilité et la mise à l’échelle de leurs effets. Au niveau régional et national, des indicateurs 

appropriés d’évaluation des progrès seront définis et mesurés régulièrement pour orienter le 

pilotage des interventions. L’élaboration d’un ’indice d’accès des producteurs aux semences de 

qualité présente un intérêt certain dans cette optique. 

3. Partenariat et subsidiarité : Il est reconnu la pluralité du secteur semencier et en 

conséquence la nécessité d’une diversité d’initiatives en fonction des objectifs, des besoins et 

des ressources des acteurs concernés. Une meilleure coordination doit être assurée et la 

collaboration avec tous les autres acteurs concernés sera toujours recherchée. Les interventions 

ne devront pas rentrer en conflit ou contradiction avec d’autres initiativesà moins que cela ne 

soit nécessaire pour effectuer des corrections et garantir les chances de succès et d’impact. 

L’adhésion au principe de subsidiarité sera de règle en considérant que les processus et les 

initiatives doivent être entrepris par les niveaux compétents et opérationnels les plus proches du 

lieu d'action. 

4. Alignement: La prise en compte des acquis, des cadres stratégiques et des initiatives existants 

au niveau local, national et régional pour le développement du secteur semencier faciliterait le 

développement des synergies, l’optimisation des ressources / partage des charges et la 

pérennisation des investissements.  

5. Participation et autonomisation des acteurs : A chaque niveau de mise en œuvre, les 
groupes d’acteurs cibles concernés doivent être associés à la programmation et à la gestion des 

interventions et bénéficier des opérations de renforcement de capacités nécessaires pour leur 
permettre de poursuivre les processus enclenchés et bien gérer leurs effets.  
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