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CONTEXTE 

1. En juin 2014, les Chefs d'État et de gouvernement de l'Union Africaine (AU) ont réaffirmés leur 

engagement au Programme Détaillé pour leDéveloppement de l’Agriculture Africaine (PDDAA) dans la 

déclaration de Malabo : 

 « Engagement pour la croissance et la transformation de l’agriculture, pour une prospérité 

partagée et une amélioration des moyens de subsistance. » 

 « Déclaration sur la sécurité nutritionnelle, pour une croissance économique inclusive etun 

développement durable en Afrique. » 

2. Ainsi donc, le nouveau plan opérationnel 2014-2018 de CORAF/WECARD répond aux objectifs 

du PDDAA+10 et ECOWAP+10, prenant en compte les questions du changement climatique, la 

résilience, l’alimentation, la nutrition et la santé, l'emploi des jeunes, le renforcement des capacités des 

femmes, l'harmonisation de politique régionale et le commerce. 

3. Le travail du CORAF/WECARD est guidé par les politiques agricoles d'ECOWAS (ECOWAP 

[1]), d'UEMOA (PAU [2]), de CILSS (CSSA [3]), d'ECCAS (PAC [4]) aussi bien du Programme Régional 

d'Investissement Agricole d'ECOWAS (PRIA) et des Programmes Nationaux d'Investissement 

Agricoles (PNIA). 

4. Le secteur semencier est 

caractérisé par un faible niveau de 

production de semences certifiées par 

le secteur privé dû aux importants 

goulots d'étranglement, y compris le 

faible fonctionnement des associations 

régionales et nationales, difficulté 

d’accès au crédit et équipement, forte 

fragmentation du marché semencier, 

faible capacité des PME, faible 

capacité des services de vulgarisation, 

environnement politique peu favorable, 

existences des barrières commerciales, faible accès aux semences de pré-base et des semences de 

base 

5. Vu le rôle crucial que jouent les semences dans l’amélioration de la productivité agricole, la 

CEDEAO, UEMOA et CILSS ont conduit un processus inclusif et consultatif sous régional. Le 

processus a conduit à l’adoption du« Règlement Régional Semencier » sur l’« Harmonisation Des 

Règles Régissant Le Contrôle de Qualité, la Certification et la Commercialisation des Semences 

Végétales et Plants dans l’Espace CEDEAO-UEMOA-CILSS ». Ce règlement harmonisé a été adopté 

par chaque organisation selon ses procédures propres : en 2006, par CILSS, en 2008, par CEDEAO, 

et en 2009, par UEMOA. Son principal objectif est de faciliter le commerce dessemences répondant 

aux qualités standards au sien des pays de la CEDEAO-UEMOA-CILSS, par conséquent améliorer la 

productivité agricole. 
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6. Reconnaissant la complexité de l'approvisionnement de semences de qualité en quantité 

suffisante aux agriculteurs dans la région, la CEDEAO a confié au CORAF/WECARD, son bras 

technique, l'exécution du Programme Semencier pour l’Afrique de l’Ouest (PSAO/WASP).  Dans la 

mise en œuvre du WASP, CORAF/WECARD a adopté une approche inclusive et consultative pour 

relever les défis auxquels fait face le secteur semencier sous-régional. Dans cette logique, 

CORAF/WECARD a constitué un consortium d’acteurs impliqués dans le développement du secteur 

semencier sous-régional pour orienter l'exécution du programme mentionné plus haut.  

7. Le PSAO/WASP est financé par la mission Ouest Africaine de l’USAID, également par le 

Programme de Productivité Agricole de l'Afrique de L'ouest (WAAPP) et par la Banque Mondiale. 

8. Au niveau sous régional, le programme PSAO/WASP est piloté par un consortium composé de 

la CEDEAO, de l'UEMOA, du CILSS, du Hub-rural, les SNRAs, les GCIRA et assimilé (IITA, ICRISAT, 

AfricaRice, et AVDRC), AFSTA, ROPPA, Syngenta Fondation, FAO, AGRA, AfricaSeed, etc. Tout ces 

partenaires clés ont montré leur grand intérêt en collaborant avec CORAF/WECARD, pour relever les 

goulots d'étranglement régionaux pour accroître l'approvisionnement et l'utilisation des semences de 

qualité. 

9. L'objectif du programme est d’accroitrela disponibilité en semences de qualités de 12% en 

2012à 25% en 2017 avec un accent particulier sur les céréales. Le programmeutilise les mécanismes 

d’accès au marché pourfaciliter l'accès et l'utilisation des semaines de haute qualité, et de permettre à 

des industrieslocales, entreprises et organisations de producteurs agricoles (OPA) semencières de 

répondre et d’anticiper la demande des semences améliorées. Le programme couvre les 17 pays de la 

CEDEAO-UEMOA-CILSS, pour la politique semencière, avec un focus sur le Bénin, le Burkina Faso, le 

Ghana, le Mali, le Niger, le Nigéria, et le Sénégal, pour toutes les activités de programme. 

10. Globalement, le PSAO vise quatre (4) résultats structurants et complémentaires : (i) une 

alliance inclusive et opérationnelle mise en place ; (ii) une politique régionale semencière mise en 

œuvre de manière effective, facilitant le commerce des semences entre les Etats de l’espace 

CEDEAO-UEMOA-CILSS ; (iii) des quantités suffisantes de semences de qualité produites et 

répondant bien à la demande ; (iv) l’émergence durable d’un secteur privé ouest-africain, capable 

d’assurer un approvisionnement régulier en semences de base et certifiées de qualité et, le 

renforcement des capacités des Associations nationales de commerçants des semences (ANCS).  

11. Le programme vise la construction d’une alliance semencière sous régionale effective et d’un 

système efficace permettant de répondre prioritairement aux besoins de semences dans la sous-région 

et dans chacun des pays. Ceci permettra aux pays de la CEDEAO, de l’UEMOA et de CILSS  de 

partager leurs expériences au niveau de la sous-région et avec d'autres acteurs du monde, tout en 

réduisant au minimum la duplication des efforts entre les programmes et établissant les synergies. Le 

programme utilise l'expertise combinée des SNRAs, des GCIRAs, des Services Nationaux de 

Semences et des Agences de Contrôle de Qualité et de Certification, des ONGs, OPAs, ROPPA, 

AFSTA, des Comités Nationaux Semenciers, des Universités, des Organisations et Industries Locales 

et Nationales du Secteur Privé Semencier, des Associations Nationales du Commerce des Semences 

(ANCS), des Initiatives Semencières, des Compagnies Semencières et des Partenaires au 

Développement  

12. Une évaluation à mi-parcours du Programme semencier pour l’Afrique de l’Ouest  

(PSAO/WASP), organisée en 2016, a permis de mettre en évidence les réalisations du programme 

durant les quatre premières années de mise en œuvre.  Ces réalisations devraient, une fois mises à 

l’échelle, entraîner la croissance de l’industrie semencière tant au niveau national que régional.  En 
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outre, les défis majeurs ont été identifiés et une fois traités, devraient réduire les obstacles à cette 

croissance.  Parmi les réalisations figurent : (i) une approche régionalement convenue pour la mise en 

œuvre de la réglementation semencière régionale harmonisée ; (ii) un outil d’aide à la décision pour la 

planification des quantités de semences catégorielles à produire, (iii) un modèle de partenariat public-

privé, pour l’acquisition de semences de prébase, (iv) un modèle d’entrepreunariat en matière de 

semences, pour améliorer les capacités managériales et l’accès au crédit, (v) un mécanisme de 

résilience régional, basé sur les dispositions de la règlementation sur le commerce transfrontalier des 

semences, et (vi) un outil pour la surveillance du secteur semencier régional, l’évaluation et 

l’apprentissage.  Ces résultats constituent une expérience qui mérite d’être largement partagée dans la 

consolidation de la croissance de l’industrie des intrants agricoles et la détermination des domaines 

d’investissement et interventions futurs.  

13. Les principaux défis ont été : (i) la faible capacité des acteurs et le faible engagement de 

ressources dans la mise en œuvre du règlement semencier régional harmonisé, tant au niveau national, 

local qu’au-delà des frontières, (ii) la faible capacité de production et commercialisation des différentes 

semences catégorielles, (iii) un faible niveau d’investissement privé et une faible synergie entre parties 

prenantes au système semencier ouest-africain, (iv) une collaboration insuffisante entre le 

CORAF/WECARD et l’IFDC, pour l’utilisation d’une approche holistique de promotion d’un paquet 

technologique sur les intrants agricoles, (v) une faible interaction entre le CORAF/WECARD-WASP et la 

Commission de la CEDEAO. 

OBJECTIF DE LA RENCONTRE 

14. Sur la base des défis et enseignements tirés du passé, stimuler la croissance de l'industrie 

semencière régionale, en consolidant les succès pour leur mise à échelle. 

RESULTATS ATTENDUS 

15. Les résultats attendus de cet évènement sont les suivants : 

 l’engagement des parties prenantes nationales et régionales à renforcer l’industrie 

semencière est consolidé ; 

 les bonnes pratiques en matière de renforcement du secteur semencier sont consolidées 

et partagées ; 

 les mécanismes de soutien au développment et à l’investissement du secteur privé sont 

définis ;  

 l’Alliance semencière régionale est renforcée pour traiter les contraintes majeures pour 

une croissance durable. 

APPROCHE METHODOLOGIQUE 

16. L'événement se tiendra sur une période de trois jours pendant lesquels les bonnes pratiques et 

les expériences seront partagées avec une large assistance. Il se focalisera sur les points décrits dans 

la section 15, qui sont majeurs pour faire avancer l'industrie semencière sous régionale. Des 

présentations et les discussions se feront enplénière,afin d’encourager et faciliter le partage 

d’expériences. Une journée porte ouverte sera organisée pour servir de demonstration sur les 

technologies et innovations agricoles au Ghana et  les recents progrès réalisés dans l’industrie 
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semencière. Des discussions se tiendront en sous-groupe pour apporter des réponses aux goulots 

d'étranglement dans le secteur semencier. Les expositions se feront à travers des films documentaires, 

des brochures physiques, ce qui aidera à présenter l'état d’avancement de l'industrie semencière en 

Afrique de l'ouest et dans d'autres régions du monde et à faciliter la collaboration interrégionale. 

L’évènement servira à tirer des conclusions et définir les startégies pour des actions futures. La 

traduction se fera simultanément en français et anglais  

17. Des opportunités seront offertes pour l'exposition des documents (livres, brochures, photos, 

fiches techniques), les affiches et les intrants et équipement (semences, engrais, outils, équipement, 

machines), film/vidéo, etc. 

18. La réunion se portera spécifiquement sur: 

 Partage d’expériences sur l’implémentation du Règlement Semencier de la CEDEAO-UEMOA-
CILSS, le Modèle d’affaire et du développement du marché, Engagement des Jeunes et des 
Femmes, le Financement 

 Vision sur les perspectives futures de l’industrie semencière régionale 

 Renforcement de l’Alliance pour l’Industrie Semencière en Afrique de l’Ouest (ASIWA) et 
l’amélioration de la synergie entre les acteurs régionaux du secteur semencier 

 Forte appropriation de l’industrie semencière par les acteurs régionaux et nationaux  

 L’évènement offrira l’opportunité aux programmes d’amelioration des cultures et au secteur 

semencier du Ghana de faire des démonstrations des progrès recemment realisés; 

 
19. Date:June 13-14, 2017 

 
20. Lieu:Accra, Ghana  

 
21. Participants:Les participants sont les acteurs du secteur semencier. Il s’agit spécifiquement des 

institutions politiques, des programmes de sélection des plants, les organisations régionales et les 

initiatives semencières, le secteur privé, les organisations des producteurs, les services de 

vulgarisation agricole, les banques, universités, les partenaires au développement, etc. Ainsi, les 

participants incluront : 

 Ministères en Charge de l’agriculture dans les Etats membres de la CEDEAO-UEMOA-CILSS, 
 Organisations Régionales (les Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA, Secrétariat 

Exécutif du CILSS et du HubRural) 
 Les Structures Nationales de Recherche Agricoles, y compris les universités (WACCI, KNUST, 

Université de Thies, etc.) de la CEDEAO-UEMOA-CILSS ; 
 Les Centres Internationaux de Recherche : IITA, AfricaRice, ICRISAT, AVRDC, IFDC, FARA 

 Secteur privé :  AFSTA, NSTAs, ROPPA et les plates formes nationales de ROPPA, Pionner 
Hi-bred, Monsanto, Syngenta-Foundation, FARM-France, ISTA, GNIS-Frances ; 

 Partenaires Techniques et Financiers :  Mission Ouest Africaine de l’USAID/WA, Banque 
Mondiale, Banque Africaine de Développement, la FAO, BMGF, ECOBANK, AGRA, 
AfricaSeeds,,ProFAB ; 

 CORAF/WECARD (comprenant WAAPP/PPAAO et le WASP/PSAO). 
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Annexe1:Projet d’agenda de l’évènement 

JOUR 1 

 HEURE ACTIVITE Responsabilité 
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0900-

0930 

Cérémonie d’ouverture CEDEAO, UEMOA, CILSS 
USAID/AGRA/AfDB/FAO 
Ministre de l’Agriculture 

0930-

0945 

Présentation des participants Facilitateur 

0945-

1000 

Présentation de la Note 

conceptuelle: Contexte, 

ObjectifsetRésultats attendus 

CORAF/WECARD 

 1000-

1030 

Photo de groupe et Pause-

Café 

 

S
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n 

2 
M

T
E

 1030-

1050 

Présentation des résultats de 

l’évaluation à mi-parcours 

Consultant 

1050-

1110 

Discussion   
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 r
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1110-

1130 

Mécanisme d’Implémentation 

du Règlement Régional :le 

modèle du Règlement 

semencier de la CEDEAO-

UEMOA-CILSS  

CORAF/ 

1130-

1150 
Résilience Regionale: 

Règlement et Commerce 

Semencier: Succes, Défiset 

Experiences de l’Appui à 

l’Initiative Semencière 

Post-Ebola  

CORAF 

1150-

1250 

Panel de Discussion 

1:Amelioration de 

l’implementation du 

Règlement Intrants Agricole 

et le Commerce Trans-

frontalier 

CEDEAO/UEMOA/CORAF/AGRA/IFDC/CILSS/FAO 

1250-

1330 

Plan d’action future Facilitateur 

 1330- Pause-dejeuner  
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1430 
S

ec
tio

n 
3:

 D
év

el
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m
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t d

u 
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et
ur

 p
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é 

1430-

1450 

Le Modèle d’Affaires 

:Renforcement du secteur 

privé (PME and Industries)  

Spécialiste Agribusiness Semencier 

1450-

1510 

Les outils de la planification 

prévisionnelle de la demande 

semencière et le 

rapprochement entre l’offre et 

la demande des 

semences/Partenariat Public 

et Privé: Expériencesdu 

Nigeria et du Mali 

CORAF 

1510-

1610 

Panel Discussion 2:Modèle 

d’affaire et Estimation de la 

demande semencièreet le le 

rapprochement entre l’offre et 

la demande des 

semences/Partenariat Public 

et Privé: 

AFSTA/NARS/ 
GCIAR/ROPPA/  
CORAF/AGRA 

1610-

1640 

Pause-Café  

1600-

1730 

Plan action Facilitateur 

JOUR 2 

 0830-

0845 

Recap de la journée 1 RAPPORTEUR 

S
ec

tio
n 

4:
 

F
em

m
es

 
et

 
le

s 

je
un

es
 

0845-

0945 

Panel Discussion 3:Femmes 

et Jeunes dans l’Extension du 

business semencier 

FERDEP/FASOKABA/ 
CORAF/ECOWAS/UEMOA/ 
AFSTA/ 
ROPPA 

S
ec

tio
n 

5 

:F
in

an
ce

m
e

nt
 

du
 

se
ct

eu
r 

se
m

en
ci

er
  

0945-

1045 

Panel Discussion 

4:Financement du Secteur 

semencier Régional: Focus 

spécial sur le secteur privé 

CEDEAO/UEMOA/BM/BAD/USAID 
/AGRA/CORAF/ AFSTA/ROPPA/ECOBANK 

 

1045-

1115 

Pause-Café  

S
ec

tio
n 

6:
 

E
xp

os
iti

on
 1115-

1300 

Journée porte ouverte du 

Ghana: Exposition et Visites 

MOFA/WAAPP/CSIR/AGRA/ 
NASTAG/IFDC 
& les 
Acteurs nationaux et internationaux/CORAF 1115-

1230 

Journée porte ouverte du 

Ghana: Films 

 Systèmes 
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semenciers (Afrique 

de l’Ouest, Afrique 

de l’Est, Europe, 

USA)  

 Galeries 
Photos/numériques, 
Librairies 
électroniques 

 

 

 

1230-

1330 

Pause-dejeuner 

1330-

1430 

Journée porte ouverte du 
Ghana: Stands et 
Documentations 

 Brochures 
imprimées, Posters, 
Manuels, Fiches 
Techniques, 
Success Stories, 

 Materiels physiques 
– Semences, Outils, 
Equipment, etc.  

 1430-

1500 

Pause-Café  

S
ec

tio
n 

7:
 F

in
al

is
at

io
n 

de
 l’

év
en

em
en

t 

1500-

1600 

Panel de 
discussion :Amélioration de 
l’engagement par les 
organisations régionales, 
nationales et les acteursdu 
secteur privé 

CEDEAO/UEMOA/CILSS/ 
CORAF/AGRA/IFDC/ 
CGIAR/BAD/AFSTA/ROPA 

1600-

1630 

Approches de 
communicationdans le 
secteur semencier et 
démonstration de la nouvelle 
www.wasix.net 

Facilitateur et Rapporteur 

1630-

1700 
Conclusions Générales 
Cérémonie de Clôture 

CEDEAO/UEMOA/CILSS/ 
AGRA/PFT 
Ministre de  l’Agriculture 

 


