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qu’est ASIWA.

acteurs.

 M. Djibo BAGNA

 Président du Conseil 

MESSAGE DU  CONSEIL D’ADMINISTRATION DE ROPPA
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                                                           africaines et le commerce.

développement du secteur Semencier en Afrique de l’Ouest.

M. Nicholas Goble
President of  AFSTA

MESSAGE DE L’ASSOCIATION AFRICAINE 
DU COMMERCE DES SEMENCES (AFSTA)
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Directeur de la Mission de 

MESSAGE DE LA MISSION USAID POUR L’AFRIQUE DE L’OUEST
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accrue entre les acteurs publics et privés du secteur semencier, de 

l’Ouest.

privé. Le processus a permis d’établir les bases pour une Alliance régionale 

Dr. Alioune Fall

 MESSAGE DU CORAF/WECARD
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secteur semencier 

MESSAGE DE LA CEDEAO/UEMOA/CILSS
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ASIWA 

ALLIANCE POUR UNE INDUSTRIE SEMENCIÈRE  

EN AFRIQUE DE L’OUEST



12

ont permis le développement du secteur semencier en Afrique de l’Est et 

du Sud. 

Le Programme Semencier pour l’Afrique de l’Ouest (PSAO , WASP) a été 

CONTEXTE DU WASP ET 
DU CONCEPT DE ASIWA
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le Conseil ouest et entre Africain de la Recherche 

Le PSAO vise à contribuer 

à l’amélioration durable de 

la productivité agricole en 

Afrique de l’Ouest



14

PRESENTATION DE ASIWA

““Une plateforme durable, 

”.
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LOGIQUE DE ASIWA

alimentaire en Afrique de l’Ouest. 
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privé semencier en Afrique de l’Ouest. 

synergie. 

ASIWA et lui permet d’apporter une plus-value 

VALEUR AJOUTÉE ET FONCTIONS DE ASIWA
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développement des semences. ASIWA vise notamment le renforcement des partenariats et des 

par les partenaires pour partager les risques, les 

La convergence des acteurs dans ASIWA repose sur 

UN POINT DE CONVERGENCE DES PARTIES 
PRENANTES DU SECTEUR SEMENCIER

publics de l’industrie semencière
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ASIWA  sert de  cadre  pour la 

semences en Afrique de l’Ouest. Elle 

produites et distribuées par les acteurs 

du secteur semencier. Dans ce sens, 

privé.

GESTION DE LA QUALITÉ 
DES SEMENCES
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En tant que point de convergence pour les 

ASIWA pourrait servir de plateforme 

dans le cadre d’une communauté de 

la plateforme électronique sur les semences 

UN ESPACE DE COMMUNICATION 
ET D’ECHANGE DE BONNES PRATIQUES 
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de type secteur privé-secteur privé et secteur 

améliorées par les agriculteurs d’Afrique de 

ouest-africain des semences. ASIWA servira 

également d’incubateur d’entreprises locales 

secteur semencier.

FACILITATION DE MARCHÉ  ET 
DÉVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE 

DES SEMENCES
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UN INSTRUMENT DE 
PLAIDOYER POLITIQUE

des pouvoirs publics en Afrique de 

commerce  transfrontalier des semences 

du secteur privé semencier dans les 

outre, comme point de convergence pour 

Dans les cas appropriés, ASIWA établira 
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STRUCTURATION DE ASIWA
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STRUCTURATION DE ASIWA

Comit# de pilotage

Coordonnateur (trice) 
national (e)

Mod#rateur Groupe 
de travail n#1: 

Partage de 
l#Information

Mod#rateur Groupe 
de travail n#2: 

Qualit# r#gionale 
des semences

Mod#rateur Groupe  
de travail n#3: 

Harmonisation des 
politiques r#gionales

Mod#rateur Groupe 
de travail n#4: 
Facilitation des 
march#s et des 
investissements
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-

-

-

pour le développement du secteur semencier. 

-
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Groupes de travail Principales activités  

Gestion de 
l’information 
(Plateforme 
WASIX) 

- collecte, traitement et diffusion des informations sur 
l’offre et la demande (produits, prix, acteurs etc.) ; 

- amélioration de la traçabilité des semences ; 

- création et actualisation du répertoire d’acteurs ; 

- capitalisation et diffusion des expériences et bonnes 
pratiques ; 

- facilitation de l’accès aux textes et lois réglementant le 
secteur semencier national et régional  

Qualité régionale 
des semences 

- renforcement des capacités des acteurs  

- amélioration des méthodes, outils et infrastructures de 
contrôle de la qualité ; 

- élaboration de la  typologie des semences 

- appui à l’élaboration et à l’application des normes 

- élargissement des critères de certification 

Harmonisation des 
politiques 
régionales  

- redynamisation des comités/conseils nationaux de 
semences (CNS) 

- collecte, analyse et large diffusion des textes nationaux 
et régionaux régissant le secteur semencier ;  

- suivi de l’application des textes au niveau national et 
régional ;  

- participation des acteurs à la réglementation des flux 
régionaux de semences. 

Facilitation de 
Marché et solution 
pour les 
Investissements 

- création d’un environnement favorable à l’investissement 
privé ;  

- facilitation de l’accès aux crédits 

- communication sur les opportunités de financements ;  

- plaidoyer auprès de l’Etat et des bailleurs bi et 
multilatéraux pour l’amélioration des financements ;  

- évaluation des besoins réels en semences certifiées ;  

- appui pour le développement des plans d’affaires ;  

- organisation des foires commerciales de semences 

Ê
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NIVEAU D’OPÉRATIONNALISATION DE 
ASIWA EN JUILLET 2015 
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Atelier de 

pour la mise de 
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élément déterminant pour sa mise en place. La bonne gouvernance, 

CONDITIONS DE DURABILITÉ DE ASIWA
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Atelier régional de lancement
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Afrique de l’Ouest.

place.

Objectifs de l’atelier 

Résultats attendus
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-

-

-

-

-

Méthodologie 

L’atelier aura lieu les 

Dates et lieu de l’Atelier 
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L

Participants
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Dates et 

Horaires 
Activités Responsables 

Jour 1. Mercredi 5 août 2015 

Session 1 : Ouverture et cadrage de l’atelier 

9h00-9h30 

1.1 Mot de bienvenue : Directeur CNS 

1.2 Discours introductifs : 

o ROPPA 

o AFSTA 

o Hub rural 

o CORAF/WECARD 

o CILSS 

o USAID 

o UEMOA 

o CEDEAO 

1.3 Ouverture de l’atelier par le Ministre de 

l’Agriculture ou de son représentant 

Directeur SNRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. MINAGRI 

9h30-10h00 Photos de groupe et pause-café  

10h00-10h10 
1.4 Présentation de la note conceptuelle et du 

programme de l’atelier 
Facilitateur - Hubrural 
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Dates et 

Horaires 
Activités Responsables 

Session 2 : Fondements, plan d’action et démarche d’intervention d’ASIWA  

10h10 – 10h40 

2.1 Défis et opportunités de l’industrie 

semencière en Afrique de l’Ouest (15 

min présentation, 20min discussions 

générales) 

CORAF/WECRAD   

10h40 - 11h40 

2.2 Aperçu de ASIWA : fondements, plan 

d’action, et groupes de travail (25 min 

présentation, +35min discussions 

générales) 

CORAF/WECRAD 

11h40 – 12h10  

2.3 Résultats et leçons préliminaires du processus 

de mise en place des alliances nationales ASIWA 

(15 min présentation, +15min discussions) 

ASIWA CONSULTANT  

12h10 – 13h00 

2.4 Discussions générales : consolidation des 

fondements d’ASIWA, de son plan d’action et de 

son opérationnalisation 

Facilitateur  

13h00 – 14h00 Pause-déjeuner  

14h00 – 14h30 2.5 Présentation de la plateforme WASIX 
 Cabinet Prose 

consultant WASIX 
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Dates et 

Horaires 
Activités Responsables 

14h00 – 14h30 2.5 Présentation de la plateforme WASIX 
 Cabinet Prose 

consultant WASIX 

Session 3 : Préparation des engagements des acteurs et des parties prenantes 

14h30 – 15h00 

3.1 Aperçu des attentes et contributions 

spécifiques des différentes catégories d’acteurs 

et des parties prenantes 

ROPPA 

15h00 – 15h30 
3.2 Présentation des termes de référence et 

constitution des groupes de travail 
Facilitateur Hubrural 

15h30 – 16h00 Pause - café  

16h00 – 18h00 

3.3 Travaux de groupe : Consolidation des 

attentes et contributions des différentes 

catégories d’acteurs  et, préparation des 

engagements  

Facilitateur + 

modérateurs des 

groupes de travail 
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Dates et 

HorairesÊ
ActivitésÊ ResponsablesÊ

Jour 2. Jeudi 6 août 2015 

8h00 – 

10h00 

3.5 Mini-foire / open session : 

communication des acteurs et des 

parties prenantes sur leurs activités 

dans les chaînes de valeur semencières 

(exposition  et échanges autour des 

documents promotionnels : posters, 

brochures, vidéo etc.)  

 

Facilitateur/organ

isateurs 

10h00 – 

10h30 
Pause - café  

Session 4 : Lancement officiel et mise en place du comité d’orientation et de 

suivi 

10h30 - 

13h00 

4.1 Restitution des travaux de groupes 

et lecture des déclarations 

d’engagement des différents acteurs et 

parties prenantes  

 

Facilitateur + 

rapporteurs  de 

groupe de travail  

13h00 – 

14h00 
Pause-déjeuner  

14h00 – 

15h00 

4.2 Elaboration de la feuille de route 

et mise en place du comité régional 

d’orientation et de suivi - + 

présentation des membres. 

 

Facilitateur Hub 

rural 

15h00 – 

15h15  
Clôture de l’atelier 

 

MINAGRI 

 

 

15h15–

16h00 

  

Cocktail 

 

 

Ê
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MERCI À NOS PARTENAIRES
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