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A. CONTEXTE ET OBJECTIFS DU FORUM ELECTRONIQUE 

En Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC), les rendements et la productivité agricoles sont parmi 
les plus faibles au monde. L’intensification durable de l’agriculture constitue la voie 
incontournable pour réaliser les objectifs de la Déclaration de Malabo1 qui visent l’éradication 
de la faim et la réduction de moitié de la pauvreté sur le continent africain à l’horizon 2025. 
L’augmentation de la productivité agricole attendue de cette intensification de la production 
repose en grande partie sur les semences qui entrent pour au moins 40 % dans la formation 
du rendement des cultures2. La mise en place des stratégies efficientes permettant d’assurer 
la disponibilité des quantités suffisantes des semences certifiées de variétés améliorées 
représente alors un enjeu important. Les éléments pour l’élaboration et l’opérationnalisation de 
telles stratégies sont encore déficitaires malgré un nombre croissant d’initiatives, plus ou moins 
coordonnées, de développement des filières semencières.  

Ce contexte a incité la Fondation FARM, en partenariat avec le CORAF/WECARD, à organiser 
une conférence électronique qui vise à contribuer à l’amélioration durable de la productivité 
agricole à partir d’un diagnostic partagé débouchant sur des actions stratégiques et innovantes 
de développement dans le secteur semencier en Afrique de l’Ouest et du Centre. 

La présente conférence électronique a pour objectif global 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 dans le secteur semencier en Afrique de l’Ouest 
et du Centre.  

De façon spécifique, il s’agit : (i) de mieux caractériser la demande et la capacité de réponse 
du système actuel dans un contexte évolutif ; (ii) d’envisager les moyens pour mieux structurer 
et améliorer le fonctionnement des marchés semenciers et ; (iii) d’évaluer le niveau 
d’adéquation entre les arrangements institutionnels en vigueur et les défis du développement 
des filières semencières.  

B. ARTICULATION 

La conférence électronique se déroulera du 14 mars au 10 avril 2016. Elle sera articulée autour 
de trois thèmes structurants et complémentaires : (i) quelles sont les demandes des 

                                                            
1http://au.int/en/sites/default/files/decisions/9661-assembly_au_dec_517_-_545_xxiii_e.pdf  
2 CORAF/WECARD, 2015. Plan d’action du Comité Ouest Africain des Semences (COASem) en charge du suivi de l’application du 
Règlement Semencier Régional Harmonisé CEDEAO-UEMOA-CILSS. CORAF/WECARD, Dakar (Sénégal), 39p+annexes 
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agriculteurs en semences et les réponses du secteur semencier ? (ii) comment améliorer la 
structuration et le fonctionnement des marchés semenciers pour les rendre plus attractifs ? (iii) 
comment travailler ensemble pour le développement du secteur semencier en AOC ? Chaque 
thème sera débattu pendant une semaine. Une quatrième semaine d’échanges sera ouverte 
pour des analyses complémentaires et des propositions d’actions concrètes.  

B1. Semaine 1. Quelles sont les demandes des agriculteurs en semences et les 
réponses du secteur semencier dans un contexte évolutif ? /14 – 18 mars 

B1.1 Constat   

Le taux d’utilisation des semences certifiées en AOC est très faible malgré quelques variations 
en fonction des cultures, il était estimé en moyenne à 12,5 % en 20123. Des efforts croissants, 
aussi bien au niveau national que régional, sont engagés pour solutionner les écarts chroniques 
observés aussi bien au niveau de la production, de la commercialisation que de l’utilisation. 
C’est notamment le cas du Programme semencier pour l’Afrique de l’Ouest (PSAO/WASP) qui 
se fixe pour objectif de porter le taux d’utilisation des semences certifiées dans la sous-région 
à 25 % à l’horizon 2017. D’autres initiatives similaires prises par les gouvernements, les 
partenaires bi et multilatéraux sont également en cours.   

Mais au-delà d’une simple augmentation quantitative de l’offre, il est nécessaire que les efforts 
prennent aussi en compte les préoccupations engendrées par l’évolution du contexte. Le plus 
important n’est pas de mettre au point des variétés à fort potentiel, encore faut-il qu’elles soient 
adaptées aux exigences des producteurs et que ces derniers qui sont les principaux utilisateurs 
finaux aient accès aux intrants et disposent de la maîtrise technique nécessaires pour bien 
utiliser ces variétés. De fait, les années récentes ont connu l’émergence de nouvelles 
préoccupations d’ordre environnemental (adaptation au changement climatique, limitation de 
l’usage d’intrants chimiques), économique (améliorer les marges), nutritionnel et social (prise 
en compte du genre, emploi des jeunes etc.). Par ailleurs, l’agro-industrie locale (brasseries, 
etc.) se développe et se positionne comme un acteur majeur dont les besoins et les exigences 
doivent être pris en compte lors de la création et de l’utilisation des variétés.  

B1.2 Problématique 

Les efforts d’amélioration des plantes cultivées et de développement des filières semencières 
doivent donc intégrer l’ensemble de ces dimensions pour satisfaire la demande actuelle et 
anticiper sur les évolutions. Toutefois, les connaissances de cette demande aussi bien au plan 
quantitatif que qualitatif restent approximatives et parcellaires lorsqu’elles existent. Combler 
cette lacune en paramétrant la demande réelle est l’une des premières étapes du processus 
pour l’amélioration de la productivité agricole en Afrique de l’Ouest.  

B1.3 Questionnement  

1.1/ Quelles sont les principales caractéristiques des semences dont les producteurs ont besoin 
aujourd’hui compte tenu des enjeux environnementaux, économiques et sociaux ? Il ne s’agit 
pas forcément ici de prioriser les différents critères, mais d’identifier les critères majeurs qui 
doivent désormais être pris en compte dans les travaux d’amélioration ou de création variétale. 

1.2/ Existe-t-il des cas concrets où ces critères sont déjà prises en compte dans les efforts en 
cours pour la création variétale en Afrique de l’Ouest et du Centre ? Quel est le niveau de 
participation des structures nationales, et plus particulièrement du secteur privé, dans ces 

                                                            
3 CORAF/WECARD, 2014. Rapport de cadrage et d’orientation pour la mise en place de l’Alliance pour une Industrie Semencière 
en Afrique de l’Ouest (ASIWA). CORAF/WECARD, Dakar (Sénégal), 54p.  
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efforts ? La recherche agricole locale a-t-elle la capacité de satisfaire les besoins (en quantité 
et qualité) en semences de prébase ?  

1.3/ Comment mieux mobiliser les organisations des producteurs et les autres utilisateurs 
finaux, et à quelles étapes du processus (sélection, diffusion, commercialisation, conseil etc.) 
pour mieux préciser la demande en semences ? 

B2. Semaine 2 : Comment améliorer la structuration et le fonctionnement des 
marchés semenciers pour les rendre plus attractifs ? / 21 – 25 mars 

B2.1 Constat 

En Afrique de l’Ouest et du Centre, deux principaux types de systèmes semenciers, 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 », où le producteur procède lui-même 
à une sélection de ses semences généralement sur une base massale. Il utilise ces semences 
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 communautaire4.  

Actuellement ces deux principaux systèmes semenciers apparaissent plutôt complémentaires 
dans le contexte actuel où l’offre des semences certifiées est encore limitée pour nombre de 
cultures (exemple : mil, sorgho, arachide, niébé). De même, un producteur peut acquérir ses 
semences de mil et de niébé dans le système traditionnel et se tourner vers le système formel 
pour les semences de maïs ou de riz. Sur la même culture, il utilise parfois la variété locale 
(pour sa propre consommation, adaptée à sa pâte de maïs…) et la variété améliorée (pour la 
vente dans d’autres régions) dans le cadre d’une stratégie combinée de d’autoconsommation 
et de vente. Cette relation entre les deux systèmes semenciers doit être mieux prise en compte 
dans les stratégies de développement du secteur semencier d’autant que la diversité génétique 
des variétés locales est souvent mobilisée dans les processus création ou d’amélioration 
variétale. Bien que ces deux systèmes cohabitent, le règlement communautaire, même s’il 
définit la semence paysanne, n’autorise que la commercialisation de semences certifiées.  

 

B2.2 Problématique 

Dans l’ensemble, les marchés semenciers ouest-africains sont considérés comme trop petits et 
fragmentés pour attirer le niveau des investissements et des entreprises commerciales de 
semences qui ont permis le développement du secteur semencier en Afrique orientale et 
australe. Les producteurs sont encore peu enclins à acheter des semences de maïs, sorgho ou 
de riz même à prix subventionné alors qu’ils sont disposés à acquérir à des prix souvent élevés 
des  semences de légumes importées. Depuis la libéralisation des filières semencières, un 
secteur privé local émerge mais reste encore fragile du fait d’un accès difficile au crédit, du 
                                                            
4 cf. règlement harmonisé CEDEAO/UEMOA. 
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manque de ressources humaines, des obstacles à la circulation transfrontalière des semences 
certifiées et d’un environnement législatif et institutionnel encore peu incitatif. Il existe un 
contraste entre d’une part, les importateurs de semences de légumes qui parviennent 
globalement à bien identifier leurs clients et à leur proposer une offre assez adaptée et d’autre 
part, les producteurs de semences aussi bien privés que publics qui ont encore du mal à écouler 
leurs productions. Depuis la crise économique de 2008, un marché conjoncturel a émergé, mais 
est essentiellement dominé par la commande publique (Etat, Projets et programmes et ONGs.). 
Ce marché représente dans certains cas plus de 75% des achats et a engendre l’entrée de 
nouveaux acteurs dans le secteur, mais sa durabilité reste encore incertaine.  

Les chaînes de valeur semencières se caractérisent par une multiplicité d’acteurs qui doivent 
être pris en compte dans les efforts d’amélioration variétale. Les interactions entre ces acteurs 
sont généralement très limitées, rendant difficiles la coordination de la chaîne de valeur et les 
initiatives pour améliorer sa compétitivité. Des mécanismes permettant des interactions plus 
fortes pourraient avoir de nombreux effets bénéfiques tels que : l’amélioration du taux 
d’adoption des variétés améliorées grâce à une meilleure prise en compte des caractéristiques 
de la demande, des synergies d’actions entre les différents acteurs permettant d’améliorer 
l’efficience et les impacts des interventions, etc. c’est dans cette optique que l’Alliance pour 
l’industrie semencière en Afrique de l’Ouest (ASIWA) a été mise en place. Mais la stratégie pour 
garantir l’insertion harmonieuse de cette plateforme dans le paysage des acteurs et l’animer 
de façon efficiente afin d’adresser les défis reste à déployer.  

La faible disponibilité et l’accès difficile aux informations actualisées et fiables sur la demande, 
l’offre et les prix des semences dans leur diversité constituent un handicap à la prise de décision 
et donc au développement des activités des acteurs et parties prenantes des filières 
semencières. Parmi, les initiatives pour combler cette lacune, on peut évoquer plateforme 
électronique régionale wasix5 (www.wasix.net) mis en place par le PSAO avec pour objectifs 
de (i)  de  faciliter l’accès aux informations stratégiques sur les semences (quantités et 
localisation), (ii) de favoriser le partage d’expériences, des savoirs et des résultats de la 
recherche entre les différents acteurs et les différents pays et de (iii) mettre en réseau les 
différents acteurs de l’industrie semencière. Mais cette plateforme demande encore d’une part 
à être pleinement appropriée par les différents acteurs, et d’autre part à être alimentée 
régulièrement en information fiables. Par ailleurs, les TICs offrent un potentiel important qu’on 
peut valoriser pour une meilleure gestion de l’information dans les filières semencières. En 
divers endroits de la sous-région, il existe des applications innovantes de TICs qui ont été 
développées souvent dans le cadre d’expériences pilotes. La présente conférence électronique 
a vocation à favoriser les échanges autour de telles applications et sur les possibilités de leur 
mise à l’échelle en complément de la plateforme www.wasix.net.  

 

B2.3 Questionnement  

2.1 / D’après vos expériences, qu’est ce qui peut être fait pour mieux structurer et réduire la 
fragmentation des marchés semenciers centre et ouest-africains afin attirer le volume critique 
d’investissements nécessaires pour favoriser son développement ? Que faudra-t-il faire de 
façon spécifique pour améliorer le taux d’utilisation par les producteurs des semences certifiées 
des variétés améliorées ?  

                                                            
5 West Africa Seed Information Exchange  
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2.2 Quels sont les freins qui empêchent les importateurs et les producteurs de semences de 
trouver leur marché ? Quelles sont les mesures spécifiques à prendre pour le développement 
des systèmes semenciers « informel » et « formel » et mieux valoriser leurs potentiels ?  

2.3/ Que peut-on faire pour mettre en relation, l'offre de progrès génétique des sélectionneurs 
et les besoins qualitatifs et quantitatifs des utilisateurs ? Comment s’assurer que les efforts 
d’amélioration variétale et de développement des filières ne profitent pas seulement à certaines 
espèces ?  

2.4/ Quelles sont les applications innovantes de TICs existantes dans la sous-région et qui 
méritent d’être mieux connues et mises à l’échelle en complément à la plateforme wasix pour 
améliorer la gestion de l’information dans le secteur semencier ?  

B3. Semaine 3 : Comment travailler ensemble pour le développement du secteur 
semencier centre et ouest-africain ? / 28 mars – 1 avril 

B3.1 Constat 

Plusieurs pays d’AOC ont engagé, souvent avec l’appui des organisations régionales et des 
partenaires internationaux, des réformes pour redynamiser leur secteur semencier. Certaines 
de ces réformes sont plus ou moins effectives, c’est par exemple le cas des comités nationaux 
des semences (CNS) qui bien qu’étant officiellement créés sont encore en veilleuse dans 
beaucoup de pays. De même des textes réglementaires nationaux et régionaux régissant le 
secteur semencier sont encore peu opérationnalisés. Les raisons de cette léthargie ne sont pas 
toujours clairement établies. Suivant les cas, on évoque de façon empirique plusieurs facteurs 
plus ou moins connexes comme l’insuffisance de volonté politique, l’inefficience des politiques 
publiques (subventions et interventionnisme souvent inappropriés de l’Etat), le manque de 
ressources humaines et infrastructurelles (laboratoires de semences bien équipés, etc.).  

Dans un tel contexte, les mesures prises ne produisent pas l’impact escompté. Au Sénégal par 
exemple, il a été constaté que la législation nationale sur la certification des semences adoptée 
dans la foulée de la libéralisation du secteur semencier a été bien appréciée et a servi de 
modèle aux lois harmonisées d’Afrique de l’Ouest en matière de qualité de la production des 
semences. Mais dans la pratique, le Sénégal est toujours confronté à un problème de contrôle 
de la qualité à cause du manque de personnel et de matériel adéquats6. Par ailleurs, la mise 
en œuvre des textes régionaux notamment ceux régissant la circulation transfrontalière des 
semences reste encore problématique malgré des efforts de plus en plus concertés dans le 
cadre du Comité ouest africain des semences (COASEM) qui est un mécanisme 
intergouvernemental de coordination et de suivi et de la mise en œuvre du cadre règlementaire 
semencier de la Communauté. 

B3.2 Problématique  

Les conditions et les modalités d’accès aux droits de propriété intellectuelle qui sont nécessaires 
pour favoriser l’innovation et la viabilité des filières semencières font encore débat et restent 
loin de la portée des agriculteurs et des semenciers centre et ouest-africains. Les différents 
acteurs des filières semencières ne se mobiliseront durablement que s’il existe une demande 
solvable et surtout une certaine sécurité d’investissement. L’existence d’un cadre législatif et 
                                                            
6http://www.irinnews.org/fr/report/98863/le‐s%C3%A9n%C3%A9gal‐peine‐%C3%A0‐garantir‐la‐

qualit%C3%A9‐des‐semences  
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règlementaire adapté et opérationnel, ensemble avec d’autres outils, est nécessaire pour 
sécuriser l’investissement consenti par le secteur privé. L’Annexe X des Accords de Bangui de 
l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), signé par la majorité des pays 
d’Afrique de l’Ouest et du Centre, met en place le certificat d’obtention végétale (COV) conçu 
pour stimuler l’innovation et la création variétale en protégeant notamment les droits de 
l’obtenteur. Mais à l’usage, on constate que très peu d’acteurs publics et privés utilisent ce 
système. Les raisons de cette situation ne sont pas encore clairement établies.  

Aujourd’hui, des voix s’élèvent pour demander que les contours de la propriété intellectuelle 
soient plus équilibrés et concilient davantage les intérêts des fournisseurs et des utilisateurs de 
ressources génétiques. Un certain équilibre doit être trouvé dans les droits et le partage des 
avantages entre les communautés locales, les agriculteurs et les sélectionneurs. Egalement, 
l’agroécologie qui préconise une meilleure prise en compte des réalités et des potentialités 
locales lors du choix et de l’utilisation des intrants et des techniques agricoles est de plus en 
plus reconnue comme un moyen pour assurer la durabilité de l’agriculture en AOC. Il est 
important que les efforts de promotion de l’utilisation des semences de variétés améliorées 
issues notamment de l’industrie semencière n’aboutissent pas à un « verrou technologique » 
dont les conséquences seraient entre autres un frein à l’agroécologie et la fragilisation d’une 
certaine résilience dont les producteurs ont fait montre jusqu’ici grâce entre autres à l’utilisation 
de leurs semences.  

Certains observateurs estiment qu’il existe encore des chaînons manquants dans le paysage 
institutionnel et de l’arsenal réglementaire notamment dans le contexte actuel où il est 
important que les efforts pour le développement du secteur tiennent compte davantage des 
défis environnementaux, économiques, nutritionnels et sociaux (genre). En reconnaissant cette 
nécessité d’actualiser les dispositifs, on peut néanmoins se demander si le plus urgent 
aujourd’hui n’est pas d’opérationnaliser les structures et les textes déjà existants, moyennant 
les éventuels ajustements qui s’avéreraient nécessaires. Il est donc important d’identifier plus 
clairement les facteurs de blocage et les innovations qu’il faudra apporter pour rendre 
l’environnement plus favorable à l’amélioration des plantes cultivées et au développement des 
filières semencières en général.  

B3.3 Questionnement  

3.1/ Les politiques nationales et régionales actuelles sont-elles appropriées pour le 
développement inclusif (PMEs semencières, coopératives de production de semences,  
multinationales etc.) des filières semencières ? Si non quels sont les ajustements qu’il faudra 
apporter aussi bien au niveau national que régional ?  

3.2/ D’après vous, pourquoi certaines structures et réglementations mises en place dans le 
cadre des efforts pour développer les filières semencières sont encore peu opérationnelles ? 
Qu’est ce qui explique la faible utilisation du dispositif actuel des droits à la propriété 
intellectuelle(DPI) par les acteurs publics et privés ? Quels sont les limites et les risques pour 
les différents acteurs de la filière (agriculteurs, recherche, entreprises semencières, Etat etc.) 
du dispositif actuel ? 

3.3/ Quel mécanisme peut-on mettre en place pour concilier le nécessaire accès des petits 
producteurs pauvres, très majoritaires en AOC, aux semences certifiées de variétés améliorées 
et le droit des compagnies semencières et de la recherche à la propriété intellectuelle ?   

3.4/ Comment mieux reconnaître et assurer la protection des variétés des semences paysannes 
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et les mobiliser dans les initiatives pour une intensification agricole durable ?   

3.5/ Avez-vous quelques exemples de bonnes pratiques en matière d’arrangements 
institutionnels dans le secteur semencier à partager avec les participants au forum ? 

  

B4. Semaine 4 : Analyses complémentaires et propositions / 4 – 10 avril 

La semaine 4 de ce forum électronique sera dédiée aux analyses complémentaires, aux 
commentaires, au partage des ressources documentaires et aux réflexions libres des 
participants sur l’un ou plusieurs des trois sous thèmes de la conférence ou sur la problématique 
générale des semences en AOC. Les participants  seront invités à indiquer quelles sont les cinq 
actions stratégiques et à fort potentiel d’impact qu’il faudra mener en priorité pour développer 
les filières semencières en Afrique de l’Ouest et du Centre.  

 

C. MODALITES DE PARTICIPATION ET D’ECHANGES AU FORUM 

Le forum électronique est ouvert à tous les acteurs et parties prenantes du développement 
agricole, et plus particulièrement du secteur des semences végétales, en Afrique de l’Ouest et 
du Centre. Tous les participants sont conviés à partager librement leurs contributions en 
s’appuyant le plus possible sur des exemples concrets tout en restant concis et dans le 
périmètre des questions débattues.  

L’animation ainsi que les différentes contributions pourront se faire aussi bien en français qu’en 
anglais. Tous les participants inscrits recevront instantanément les différentes contributions au 
fur et à mesure de l’avancement de la conférence. Une synthèse hebdomadaire récapitulant 
les principaux résultats, les tendances et les questions émergeant des différentes contributions 
reçues au cours de la semaine sera préparée en français et en anglais et diffusée à l’ensemble 
des participants inscrits. Une synthèse globale sera produite à la fin de la conférence.  

La coordination du Projet est assurée par Yacouba Diallo (CORAF/WECRAD), le forum 
électronique sera facilité par Dr Patrice Djamen. Toute personne désireuse de participer à la 
conférence est priée de renseigner le formulaire d’inscription qui se trouve sur le lien suivante 
http://www.coraf.org/wasp2013/?page_id=707.  
 
Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter Yacouba Diallo 
(y.diallo@coraf.org), Jean-Christophe Debar (jean-christophe.debar@fondation-
farm.org) ou Patrice Djamen (p.djamen@gmail.com)   
  

D. PERSPECTIVES  

Dans la suite de la conférence électronique, un atelier international sur la problématique du 
développement des filières semencières en Afrique de l’Ouest et du Centre sera organisé. Cet 
atelier aura pour objectif d’approfondir au cas échéant et de valider les résultats de la 
conférence électronique. Il s’agira aussi et surtout de trouver les stratégies pour que ces 
résultats soient pris en compte par les différents acteurs et parties prenantes dans leurs efforts 
spécifiques de redynamisation de la filière semencière en Afrique.  

L’atelier réunira principalement les participants au Forum qui se seront distingués par la qualité 
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et la contribution de leurs interventions à l’enrichissement du débat.  


