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Introduction 

1. Le Programme Semencier Ouest Africain (en anglais, West Africa Seed Program – 
WASP) est un projet porté par le CORAF/WECARD, pour le compte de partenaires 
régionaux et internationaux impliqués dans le secteur semencier sous-régional et engagés à 
travailler ensemble, au sein d’une Alliance pour une industrie semencière en Afrique de 
l'Ouest (ASIWA).  Le WASP ne bénéficie actuellement que du soutien financier de la mission 
de l’USAID pour l’Afrique de l’Ouest (USAID/WA). Il vise à accroître la disponibilité en 
semences de qualité du taux actuel de 12% à celui de 25%, au terme des cinq ans de vie du 
projet (2012 - 2017).  Le projet conduit l’essentiel de ses activités dans sept pays (Bénin, 
Burkina Faso, Ghana, Mali, Niger, Nigéria et Sénégal). Mais les activités relatives à la 
politique semencière notamment l’opérationnalisation du règlement semencier de la 
CEDEAO sont mises en œuvre dans tous les États membres de la CEDEAO (en plus des 
deux pays du CILSS non-CEDEAO, i.e. la Mauritanie et le Tchad).  

2. Les quatre axes du WASP sont : (i) une alliance inclusive et opérationnelle mise en 
place ; (ii) une politique régionale semencière mise en œuvre de manière effective, facilitant 
un commerce des semences entre Etats l’espace CEDEAO-UEMOA-CILSS qui minimise les 
entraves aux échanges commerciaux ; (iii) des quantités suffisantes de semences de 
prébase de qualité standard produites et répondant bien à la demande ; (iv) un secteur privé 
ouest-africain, capable d’assurer un approvisionnement régulier en semences de base et 
certifiées de qualité et, les capacités des Associations nationales du commerce des 
semences (ANCS) sont renforcées, leur permettant de jouer pleinement leur rôle de chef de 
file de l’industrie semencière ouest-africaine. 

3. L’option d’une alliance semencière régionale (ou nationale) présente l’avantage de 
favoriser le partage des expériences, de mutualiser les moyens et de créer des synergies, au 
sein de la sous-région (ou d’un pays donné), pour obtenir les résultats nécessaires à 
l’atteinte des objectifs communs de développement du secteur, tout en minimisant la 
duplication des efforts. L’alliance crée aussi une plateforme pour discuter et trouver des 
solutions aux contraintes majeures affectant la croissance du secteur privé semencier. 

4. C’est dans le contexte de la mise en œuvre de ce projet semencier et au regard des 
compétences déjà mobilisées par le CORAF/WECARD, que la Commission de la CEDEAO 
a décidé, par note ECWREL/010/CAER/E43/13/fne, en date du 27 mars 2013, de confier au 
CORAF/WECARD, entre autres, la coordination de la mise en place : (i) des comités 
nationaux semenciers (CNS) dans les 17 pays de l’espace CEDEAO-UEMOA-CILSS, (ii) du 
secrétariat du Comité Ouest-Africain des Semences (COASem) et, (iii) de l’Alliance pour 
l’industrie semencière en Afrique de l’Ouest (ASIWA) pour une période prévisionnelle de cinq 
(05) ans. 

5. La présente rencontre est organisée sous la coordination du Ministère en charge de 
l’Agriculture pour la mise en place et l’opérationnalisation de ASIWA au niveau national. Elle 
concerne l’ensemble des acteurs nationaux du système semenciers dont les Comités 
nationaux des semences (CNS), les services nationaux des semences (SNS), les services 
de contrôle qualité et de la certification, les instituts nationaux de recherche agricole, les 
universités, le secteur privé (les associations nationales de commerce de semences, les 
Compagnies et PMEs semencières, les organisations de producteurs agricoles, les 
partenaires financiers et les partenaires au Développement incluant notamment le PPAAO, 
AGRA, FAO, les représentants nationaux des Communautés économiques Régionales 
(CEDEAO, UEMOA), du CILSS, et des Centres du Groupe Consultatif pour la Recherche 
Agricole Internationale (GCRAI : ICRISAT, IITA, AfricaRice notamment) et les autres 
organisations internationales intervenant dans le développement agricole et disposant de 
représentation dans le pays.  



 

6. Les participants aux différentes rencontres organisées par le WASP, y compris l’atelier 
de validation du plan d’action d’ASIWA tenu du 4 au 5 avril 2014, ont recommandé la mise 
en place des alliances nationales comme la base pour une alliance régionale forte.   

 

Objectif de la rencontre  

7. Mettre en place une alliance nationale durable et inclusive pour faire le plaidoyer et agir 
sur les enjeux nationaux et régionaux pour l'expansion de la production, l'approvisionnement 
et l'utilisation des semences végétales de qualité. 

Résultats attendus 

− Une meilleure compréhension des fondements, de l’organisation et du 
fonctionnement d’ASIWA par les acteurs et partenaires nationaux ;  

− Une adhésion des acteurs et partenaires nationaux à ASIWA ; 

− La définition des modalités de fonctionnement d’ASIWA au niveau national y compris 
la coordination et les responsabilités ;  

− Le renforcement de la base de réseautage global sur les semences pour faciliter 
l'échange d'expertise et d'expériences ;  

− Une feuille de route pour la mise en place d’ASIWA ;  

− Un comité ad hoc restreint (d’au plus de 5 membres) de suivi. 

 

Méthodologie de l’Atelier  

8. Pour permettre aux participants de mieux se préparer et de venir avec des informations 
spécifiques nécessaires à la consolidation du plan d’action d’ASIWA, un document de travail 
leur sera envoyé, accompagné d’une lettre d’invitation. Les deux jours de l’atelier 
consisteront en une présentation du document de travail par le CORAF/WECARD, suivi d’un 
bref débat en plénière. Une présentation des termes de référence (TdRs) de travaux de 
groupe sera faite par le facilitateur. 

9. Chaque groupe désignera un président et deux rapporteurs. Les travaux de groupe 
débuteront aussitôt et se poursuivront toute la journée. 

10. Le deuxième jour sera consacrée à la restitution en plénière des résultats des travaux 
de groupe pour consolidation et validation. Les rapporteurs des deux groupes de travail avec 
l’assistance du rapporteur général (le Consultant), devront présenter un rapport final avec le 
plan d’action, à la fin de l’atelier. Des recommandations et une feuille de route seront 
élaborées pour faciliter les actions de ASIWA au niveau national 

Participants à l’atelier 

11.  La Participation à cet atelier national ne devrait pas excéder 40 personnes et 
comprendra les représentants des structures suivantes : 



 

i. Ministère en charge de l’Agriculture (Comités nationaux des semences, (CNS) 
les services nationaux des semences (SNS) les services de contrôle qualité 
et de la certification ; 

ii. Instituts nationaux de recherche agricole ; 

iii. les universités à vocation agricole ;  

iv. le secteur privé (les associations nationales de commerce de semences, les 
Compagnies et PMEs semencières ; 

v.  les organisations de producteurs agricoles ; 

vi. les partenaires financiers et les institutions bancaires ; 

vii. les partenaires au Développement incluant les PPAAO, AGRA, FAO ; 

viii. les représentants nationaux des Communautés économiques Régionales 
(CEDEAO & UEMOA) et du CILSS où il en existe ;  

ix. Les universités ; 

x. les Centres du Groupe Consultatif pour la Recherche Agricole Internationale 
(GCRAI : ICRISAT, IITA, AfricaRice) où il en existe ;  

xi. IFDC, WAFP ; 

xii. CORAF/WECARD ; 

xiii. FARA ; 

xiv. Agro-industries (ex. Nestlé, Brasseries, etc.), les commerçants de grains  les 
meuniers etc. 

 

Date et lieu  
12. L’atelier sera organisé les 16 et 17 février 2015 à l’Hôtel « NGOR DIARAMA »  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Projet d’Agenda 

JOUR 1 
Horaire  Activité  Responsable  

 1. Session d’ouverture 
Président du Comité national 
des semences 

9.00 – 09.45 
1.1. Allocutions d’ouverture  Ministre de l’Agriculture et 

partenaires  
1.2. Introduction des délégués Facilitateur (Y.MBODJ) 
1.3. Photo de groupe et pause-café -  

Session technique 1 

09.45 – 09.55 1.4. Présentation de la note conceptuelle  CORAF/WECARD  
09.55 – 10.25 1.5. Présentation du plan d’action ASIWA  CORAF/WECRAD 
10.25 – 11.00 Débats  Facilitateur  

11.00 – 11.30 
1.6. Constitution de groupes de travail et 

présentation des termes de 
référence des travaux de groupe 

Facilitateur  

11.30 – 13.00 1.7. Travaux de groupe Présidents de groupe & 
Rapporteurs 

13.00 – 14.00 Pause-déjeuner   

14.00 – 15.30 1.8. Travaux de groupe (suite) Présidents de groupe & 
Rapporteurs 

15.30 – 15.45 Pause café   

15.45 – 18.00 1.9. Travaux de groupe (suite) Présidents de groupe & 
Rapporteurs 

 

Jour 2 : 
Horaire  Activité  Responsable  
09.00 – 09.15 1.10. Récapitulatif Du jour 1  - Rapporteur General  

09.15 – 10.45 1.11. Présentation des résultats des travaux 
de groupe 1 et débats 

- Président de groupe & 
Rapporteurs 

10.45 – 11.00 Pause-café   

11.00 – 12.30 1.12. Présentation des résultats des travaux 
de groupe 2 et débats 

- Président de groupe & 
Rapporteurs 

12.30 – 14.30 Pause-déjeuner   

14.30 – 16.30 1.13. Présentation et validation du plan 
d’action consolidé ASIWA 

- Rapporteur General  

16.30 – 17.00 Pause-café et fin du 2 ème jour   

17.00 – 17.30 3. Conclusions, Recomman dations et la 
feuille de route  

Facilitateur 

 3.1. Allocutions de clôture 
 

- Président du Comité 
national des semences 

 

 


