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I. Harmonisation des cadres réglementaires  
semenciers nationaux : raison d’être (1)

 Des études diagnostiques du secteur semencier dans la sous 
région ont mis en évidence les contraintes ci-après :

 faible niveau d’organisation du secteur

 dispositifs semenciers inopérants et différents d’un pays à 
l’autre

 difficultés de planifier la demande en semences

 faible capacité de la recherche à satisfaire les besoins en 
semences de pré-base

 faible capacité technique et managériale du secteur privé à 
jouer son rôle de chef de fil de l’industrie semencière, etc.
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I. Harmonisation des cadres règlementaires 
semenciers nationaux: raison d’être (2)

 Fort de ce constat, les instances régionales se sont investies 
ensemble dans un long processus de réflexion

 Ce processus a été conclu par l’adoption du Règlement  
portant Harmonisation des Règles régissant le Contrôle 
de qualité, la Certification et la Commercialisation des 
Semences Végétales et Plants

en 2006 pour le CILSS (convention cadre sur les semences)
en 2008, pour la CEDEAO
en 2009, pour l’UEMOA
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I. Harmonisation des cadres règlementaires 
semenciers nationaux : raison d’être (3)
 Article 4 du règlement stipule : « Aux fins de la réalisation 

de l’harmonisation … la Communauté contribue au 
rapprochement des législations des États membres en 
matière de semences »

 «Harmonisation » s’entend donc, harmonisation des 
normes, règles et règlementations

 L’application des principes et règles régionalement convenus 

 instaure la confiance entre les EM

 favorise la reconnaissance et l’acceptation mutuelles, et 

 facilite le commerce régional
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II. Cadre règlementaire semencier régional :                 

champ d’application

 Ensemble des activités relatives aux semences, 

 Règles et normes pour :

1. Homologation des variétés 

2. Contrôle de qualité et certification des semences et 

plants

3. Certification phytosanitaire
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2.1. Homologation des variétés (1)

Le cadre réglementaire demande :

 Mise en place du Comité régional de semences 
(COASem/CRSU)

 Mise en place des Comité National de Semences (CNS)

 Institution du catalogue régional des espèces et variétés 
(COAfEV/CREVU ) 

 Institution de catalogue national  

NB: seules les variétés inscrites au catalogue peuvent être multipliées, les 

semences certifiées et commercialisées dans l’espace
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2.1. Homologation des variétés (2) 

 Outils disponibles: programme de gestion          
informatisée du catalogue et base de données

 Un règlement d’exécution relatif aux catalogues 
national / régional élaboré

 Règlemente l’organisation du catalogue national/régional 
des espèces et variétés végétales

 Fournit aux EM les indications 
pour prendre des actes instituant le catalogue national

 Existe comme Avant-projet et doit être finalisé.
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2.2. Contrôle de qualité & Certification des 
semences (1)

 Cette disposition règlemente :

 l’organisation de la production

 le contrôle au champ et au laboratoire

 les modalités de conditionnement et emballage

 d’autres dispositions

 La résultante du processus est la certification des lots de 

semences

 Le responsable du contrôle et certification : le SOC
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2.2. Contrôle de qualité & Certification des 
semences (2)

 Un règlement d’exécution portant Contrôle de 
qualité et Certification des semences

 Porte sur les Règlements Techniques 
Annexes (RTA) relatifs aux modalités du Contrôle et de la 
Certification des semences 

 Fournit aux EM les indications nécessaires sur les normes 
régionalement convenues pour les 11 cultures prioritaires    
(mil, sorgho, maïs, riz, arachide, niébé, igname, manioc, pomme de terre, oignon, 

tomate)

 Existe comme Avant-projet et doit être finalisé
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2.3. Certification phytosanitaire (1)

 Le règlement prend des dispositions pour que 

l’importation et l’exportation des semences se fasse 

avec un maximum de garantie et de sécurité au plan 

phytosanitaire

 Prescrit les mesures phytosanitaires à prendre

 Définit les modalités du contrôle phytosanitaire des 

semences.

http://www.bing.com/images/search?q=ecowas,+logo&view=detail&id=47C3A21076EA7B0353A2E40819B06136696B3CDC&qpvt=ecowas,+logo&FORM=IDFRIR


2.3. Contrôle et certification phytosanitaires (2)

 Projet de Règlement d’exécution portant certification 
phytosanitaire: à élaborer

 Doit porter sur les normes d’importation et d’exportation 
des semences

 Doit fournir aux EM les indications nécessaires à prévenir 
l’entrée et la dissémination des nuisibles de quarantaine 

 Règlement 07/2007/CM/UEMOA, relatif à la sécurité 
sanitaire des végétaux, des animaux et des aliments: s’en 
inspirer
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2.4. Règlement d’exécution – Comité Régional
des Semences (COASem & CRSU)

 Le CoRSem gère la mise en œuvre de l’ensemble du 
règlement

 Le RE relatif au CoRSem porte sur les attributions, 
l’organisation et le fonctionnement du Comité régional

 Fournit notamment aux Etats membres, des indications 
pour la création du CNS 

 Doit être révisé pour prendre en compte la nouvelle 
dynamique de convergence
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III. Cadre règlementaire semencier régional :                    
mise en œuvre 

1. Application directe du règlement dans chaque EM

2. Mesures complémentaires de mise en œuvre à prendre par 

les EM et les Commissions

http://www.bing.com/images/search?q=ecowas,+logo&view=detail&id=47C3A21076EA7B0353A2E40819B06136696B3CDC&qpvt=ecowas,+logo&FORM=IDFRIR


3.1. Application directe du règlement dans chaque EM

 Le Règlement est directement et intégralement applicable 
sur l’ensemble du territoire des EM, et ne doit pas faire 
l’objet de transposition

 Dès sa publication dans le Journal Officiel d’un Etat 
membre, il entre en vigueur et devient la Loi Nationale

 Les décrets/arrêtés sont élaborés par les EM, sur la base 
des règlements d’exécution des Commissions.
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3.2. Mesures complémentaires à prendre 

Mesures = Décrets / arrêtés / décisions d’application 

 Par les Etats membres

 Article 87 : Publication du Règlement

 Article 9.3 : Institution d’un catalogue national 

 Article 10.2 : Mise en place d’un CNS

 Article 10.2 : Création d’un FASS

 Article 61.3 : Redevances

 Article 82.3 : Sanctions, …
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3.2. Mesures complémentaires (2)

 Par les Commissions :

Adoption formelle de l’ensemble des règlements 
d’exécution, manuels de procédures,… 

 Article 9.4 : Institution du catalogue régional

 Article 24.3 : Fixation des normes de contrôle

 Article 30.3 : Modèle de déclaration de culture

 Article 31.2 : Contrat de multiplication

 Article 33.3 : Normes minimales de culture/plantation,…
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 La composante politique semencière du PSAO/WASP a 
pour objectif la mise en œuvre du Règlement dans les 17 
EM de la CEDEAO/UEMOA/CILSS et fonctionne en Task-
Force (TF)

 Cette TF assiste les EM par :

 des actions de sensibilisation et de plaidoyer

 des appuis pour prendre mesures exigées par le Règlement

 des actions de renforcement des capacités des régulateurs, 
et autres acteurs sur les dispositions du règlement,…

3.4. Approche de mise en œuvre du Règlement par    

le PSAO/WASP  
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3.5. Situation de mise en œuvre (source WASP)
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Seed Supply between 2012/13 & 2014/15
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Conclusion

La mise en œuvre du règlement semencier harmonisé par les 
EM devrait permettre entre autres avantages d’atteindre les 
résultats suivants :

 une production locale de semences de qualité facilitée

 une disponibilité et un accès aux semences améliorées 

accrus

 un choix de variétés améliorées élargi, pour l’agriculteur

 un commerce des semences entre EM facilité 

 un environnement favorable à l’investissement privé créé

 un partenariat public-privé renforcé./.
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Merci pour votre aimable attention !
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