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Nouvelles du WASNET 

Compte rendu de la 4e session du Comite de 
Pilotage du WASNET 

M. Norbert G. Maroya 

Date: Septembre 15--17, 2003 

Lieu: Novote!, Accra, Ghana 

Ont participe: 

M. NA Kpodar President 

Dr. A. Joshua Vice-president 

M. S. Bah Seccetaire 

M.J. Yogo Membre 

M. N. Maroya Membre es qualiles (Coordonnaleur 
regional du WASNED 

M. W. Benenbreiler Membre es qualiles 
(Chef d'equipe WASDU) 

Dr. J.d'A. Hughes Membre es qualiles (IITA) 

Dr Marcel Nwalozie de la CORAF/WECARD er Ie 
Professeur Emmanuel Owusu-Bennoab du CSIR ont 
envoye leurs excuses. 

[allocution de bienvenue a ele prononcee par Ie 
president du Comile de pilotage qui, lOur en soulignant 
I'imponance des semences ameliorees el des intranrs 
agricoles, a releve que WASNET peut jouer un role 
preponderant dans la promotion de leur emploi. n 
a ensuite brievement aborde Ie role du Comite de 
pilotage. 

Adoption de I'ordre du jour du Comite 
de Pilotage 
Apres un examen minutieux, I' ordre du jour a ere adopre 
commesuit: 

• Ouverrure de la 4e session (Allocution de 
bienvenue du president du Comile) 

• Adoption de I'ordre du jour du Comite de 
pilotage 

• Rapport d' accivile du Coordonnaleur du 
WASNET: 

2 

Gestion du WASNET 
Accivites projelees pour 2003 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

Contrars de subvention locale pour les pays 
membres 
Participation aux reunions et ateliers depuis la 
3e session du Comire de pilotage 

Rapport semestrie! du WASNET elC .. 
Examen/mise a jour du mandat du Comire de 
piloalge 
Examen des recommandalions de I. 3e session du 
Comile de pilolage 
Adoprion d'un logo pour Ie WASNET 
Adoplion d'une appellation en fran<;ais pour Ie 
WASNET 

Adoplion des lermes de reference du Conseil 
d'adminisrracion 
Elude el adoprion d'un code de conduile pour Ie 
WASNET (versions fran<;aise el anglaise) 
Adoption du comenu d'un depliam pour Ie WASNET 
Examen el adoption de I'avam-projel d'ordre du 
jour de la 2e assemblee generale 
Examcn er adoprion du programme d' activile et 
du budger 2004 du Coordonnareur regional 
Examen er adoption du programme er du budget 
2004 pour la coordination nalionale 
Divers 

Auto-evaIuation du Comile de pilolage sur la 
base des rermes de reference 
Lisre des participanrs de I. 2e assemblc!e 
generale du WASNET 
Impression des Acres de I. 1ere assemblee 
generale (documents incomplers) 
Le Conseil d'adminisrration a-I-i1 besoin d'un 
president etlou d'un rapporteur? 
Representation de la CEDEAO au sein du 
Conseil d' administration? 
Admission de nouveaux membrcs dans Ie 
WASNET 
Recommandation sur J'harmonisarion en 
Afrique occidenrale des regles er reglemenrs 
relatifs aux semences. 



4e Session du Comit;, de Pilotage du WASNET. 

Rapport d'activite du WASNET 
Le coordonnateur regional a presente un rapport exhaustif 
sur la conduire du reseau et sur les acrivira execu[t~es ou 
envisagees. Cenaines activites tdles que les contrats de 
subvention locale et la participation 11 d' autres reunions 
ont ete realisees de maniere satisfaisante. Toutefois, il a 
deplore l' absence de contrats avec les coordonnateurs 
narionaux. II a regrette que les coordonnateurs narionaux: 
ne repondent pas aux demandes et aux lettres que Ie 
bureau de coordination- leur adresse. Le manque de 
reaction de la pan des coordonnateurs nationaux a fait 
l'objet d'un long debat. Il a ete souligne que la survie 
du reseau depend d'un tres bon rapport non seulemenr 
entre Ie bureau de coordination et les coordinateurs 
narionaux mais aussi entre ces derniers eux-memes. 

Les membres du comite Ont tente d'identifier quelques 
enrraves a la communication. nOtaInment: 

• les difficulres de communication au niveau national 
- manque d'ordinateurs, de telephones, etc. ; 

• Ie manque d' engagement de la pan des 
coordinateurs nationaux; 

• Ie manque d'avantages pour Ie systeme national. 

Les membres ont convenu de la necessire d'ameliorer de 
route urgence la communication au sein du reseau. En 
outre, il a ere recommande que Ie president du Comire 
de piloarge ecrive ou aurorise Ie Coordonnareur regional 
a ecrire aux coordonnareurs nationaux pour leur rappeler 
leur engagement envers Ie reseau. Il a ere aussi recommande 
que Ie Coordonnareur regional exerce plus de pression 
sur les coordonnateurs nationaux afin de les amener 11 
repondre aux requetes emananr du bureau regional et 11. 

accroitre les echanges 11. l'interieur du reseau. 

Examen/mise a jour du mandat du Comire de 
Pilotage 
Le Coordonnateur regional a presente les rermes de 
reference du Comire de pilorage rds qu'ils ont ere adopres 
par la I ere assemblee generale. Les rermes de reference 
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avaient ete envoyes plutor aux membres pour recueillir 
leurs observations. mais aucune reaction n' avail ele 
enregisrree. Le documenr a ere adopre apres examen. 

Examen des recommandations de la 3e session 
du Comire de Pilotage 
Le Comire s' esr rendu compre que les coordonnareurs 
nationaux n' ont pas mis en oeuvre les recommandations 

formulees par la 3e session du Comire de pilorage. 
Pour cette raison, toutes les activites qui auraient 
dil etre achevees demeurenr pendantes. Le comire a 
recommande que de fones lemes de rappel leurs soient 
a nouveau adressees et que les activites soient accomplies 
en vue de la presenration des resulrats 11. la prochaine 
assemblee generale qui se tiendra en fc!vrier 2004. 

Adoption d'un logo pour Ie WASNET 
Le Coordonnateur regional a propose une variere de 
logos pour Ie reseau. Ces logos ont ere c!values selon 
leur aptitude 11. refleter au mieux la nature et I' objectif du 
reseau. Lun des logos a ete unanimement reteou comme 
Ie logo officiel du reseau. Tourefois, il a ete convenu 
qu'i( soit eovoye aux coordonnateurs nanonaux pour 
leur information et avis. 

Adoption d 'une appellation oHidelle en lranfois 
pour Ie reseau 
La rraduction en fransais . Reseau O uest Mricain des 
Semences et Mareriels de Planration (WASNEn. a ere 
adopre par Ie comire. Cependanr, [,acronyme WASNET 
est maintenu aussi bien en anglais qu' en franc;ais. 

Adoption des termes de reference du Conseil 
d 'administration 
Le comite a ere informe que les membres du Conseil 
d' adminisrration du reseau onr approuve leurs propres 
termes de reference. Le Comire de pilorage n'y voir 
aucun inconvenient. 

Etude et adoption d'un code de conduite pour 
Ie WASNET (versions lranfaise et anglaise) 
Apres debar, les membres du comire onr rerenu l'expression 
.Code de pratique>. Il s' en esr suivi une discussion 
exhaustive, article par .rude, qui a aboutit 11. l'elaboration 
et 11. l'adoprion d'un code de pratique pour Ie reseau. Le 
code de pratique definit la nature et Ie fonctionnemenr du 
reseau ainsi que de touces les structures qui Ie composenr. 
Ce code lie cous les membres du reseau. 

Le remps faisant deiaut, seule la version &ansaise a ere 
examinee er adoptee (Annexe 4). Le comite a invite Ie 
Coordonnateur regional 11. aligner la version &an,,",e sur 
la version anglaise et 11. I' envoyer pour observations 11. cous 
les membres du Comite de pilorage. 
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Aaoption au contenu a 'un aepliant pour WASHEr 
Un projet de dep~ant a ete presente par Ie Coordonnateur 
regional. II sagit d'un resume succinct adresse au 
public sur ce que c'est que Ie WASNET. Apres etude, 
Ie comite a adopte Ie contenu du depliant. Toutefois, il 
a recommande que Ie coordonnateur y integre I'accenr 

mis sur les semences par Ie Nouveau partenariat pour Ie 
developpement de l'Afrique (NEPAD). Le temps faisant 
defaut, seule la version anglaise a ete examinee. 

Examen et aaoption ae I'Qvant-projet ae 
I'orare au jour ae la 2e assemblee genera/e 
La prochaine assemblee generale est prevue du 23 au 
26 fevrier 2004 a Dakar (Senegal). Le comite a prepare 
un ordre du jour et dresse la liste des participants. 
organisations et institutions a inviter (Annexes 5& 6). 

Examen et aaoption au programme a'activitf, 
et au buaget 2004 au Cooraonnateur regional 
Le coordonnateur regional a presente sa proposition 
de programme de travail. II a deplore que la plupart 
des acrivires n' aienr pas encore ere achevees par les 
coordonnarcufs nationaux. Le comire a recommande que 
ces activites soient poursuivies en 2004 (Annexe 7). 

I.e point rdarif au budget a ete egalement souleve. II a 
ere signale que les membres du ceseau n'ont recru aucune 
information sur Ie budget. Le comire a recommande 
que Ie Coordonnateur regional elabore un budget a 
soumcnre a "assemblec. 

Examen et aaoption au programme a 'adivitf, et 
au buaget 2004 pour la cooraination nationa/e 
Le comire a ere informe qu'aucun nouveau programme 
o'exisrair sous ce point cranr donne que routes les 
activites proposees au titre de 2003, et qui auraient dO 
erre mises en oeuvre par les coordonnarcufs nationaux, 

SOnt encore pendantes. Le programme d' activite 2003 a 
ete elargi a 2004 (Annexe 8). 

Divers 

Auto·evaluation du Camite de pilotage sur 10 base des 
termes de reference 

11 a ete reconnu que bien que Ie comite de pilotage 
ait fait un bon travail, il devra semployer davantage a 
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suivre l' execution des activites du reseau er a conseiller 
Ie Coordonnateur regional. Le comite a recommande 
que Ie Coordonnateur regional lui soumette un rapport 
sommaire chaque trimestre. 

liste des participants a 10 2e Assembl"" Generale du 
WASNET 

Voir la section sur la 2e assemblee generale. 

Impression des Ades de 10 1 ere Assembl"" Generale 
(documents incamplets) 

Malgre que certaines contributions n'y figuraient pas, il a 
ete decide que Ie Coordonnateur regional fasse imprimer 
les Actes de la I ere assemblee generale pour distribution 
lors de la 2e assemblee generale. 

Le Canseil d'administratian a-t-il besoin d'un president 
et d' un rapporteur? 

Les membres ont decide que Ie Conseil d'administration 
pre nne la responsabilite de designer un president et un 
rapponeur. 

Representation de 10 CEDEAO au sein du Conseil 
d'administration 

Les membres etaient d',vis que la CEDEAO SOlt 
representee au Conseil d'adminisrrarion. lis ant 
egalement decide que cerre question soit poursuivie par 
Ie Coordonnateur regional. 

Admission de nouveaux membres dans Ie WASNET 

Le Comite sest felicite de l'information selon 
laquelle la Mauritanie souhairerait adherer au reseau. 
Le Coordonnarcuf regional devra poursuivre cene 
question . 

Recommandation sur I' harmonisation des regles et 
reglements semenciers en Afrique occidentale 

Le comite a ete informe que l'Organisation des Nations 
unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a invite 
Ie WASNET, l'AFSTA et l'IFDC a prendre les devants 
concernant I'harmonisation des cegles er reglements 
semenClcrs. 

Norbm C. Maroyn, RLgionnl Coordinalor WASNET. PO BQX 9698 KIA 

Acmz. TeUFax: +23'3780714; E-mI1iL· n.mI1roya@cgiar.org 
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Compte rendu de la deuxieme Assemblee Generale du 
WASNET 23-26 Fevrier 2004 a Novotel Dakar, Senegal 

M. Norbert G. Moroyo 

Compte rendu de la ceremonie d'ouverfure 
La ceremonie d' ouverrure de la deuxieme Assemblee 
Generale du Reseau Ouest Mricain des Semences et 
Materiels de Plantation (WASNED a demarre par une 
minute de silence en memoire de notre cher regrette Dr. 
Adeyemi Joshua Vice President du Comite de Pilotage 
du WASNET et Directeur du Premier Seed Limited du 
Nigeria. 

Aprl:s la minute de si lence cinq allocutions ont marque 
la ceremonie d'ouverture. La premiere allocution dire 
de bienvenue a ete prononcee par Monsieur Assiong
bon KPODAR, President du Comite de Pilotage du 
WASNET, la deuxieme allocution a ete prononcee 
au nom de la Cooperation Technique Allemande 
par Monsieur Wolfgang Bertenbreiter, Coordinateur 
du Projer Semencier Ouesr africain (WASDU) , la 
troisieme allocution a ete presentee par Dr. Robert 
Asiedu, Conseiller en Recherche pour Ie Developpe
ment (ROC) er Representanr Ie Direcreur General de 
l'lnsrirur inrernarional d'agriculrure rropicale (llTA). 
La quarrieme allocution est presentee par Dr. Paco 
Sereme, Secreraire Executif du Conseil Ouest er Centre 
Mricain pour la Recherche er Ie Developpement Agri
coles (CORAF) . La cinquieme allocurion ayanr declare 
l' ouverrure officielle de cerre 2'm, Assemblee Generale, 
a ete prononcee au nom du Minisrre de l'Agricuirure et 
de l'Hydraulique par Monsieur Oumar Top Direcreur 
du cabiner du Ministere. 

Lintcgralite de chacune des cinq allocutions se (rOllVe 

en annexe du present compte rendu. Une suspension 
de seance est inrervenue apres ces allocucions pour per
meme Ie retrair des officiels et la prise d'une photo de 
famille. 

Session N°2 (Premiere partie) 

Rapport du Coordonnateur Regional du WASHET 

Aprl:s la ceremonie d' ouverture officieUe de la deuxieme 
Assemblee Generale du WASNET, les travaux se sont 
poursuivis par la mise en place du presidium de la session 
n02.1 er l'adoprion de l'ordre du jour. Cerre premiere 
etape de la session 2 etait pres idee par M. Wolfgang 
Bertenbreiter et avait pour rapporteur M. Chakirou 
Hounkponou. Avant Ie demarrage des exposes, Ie 

president de session a demande un tour de table 
pour permeme 11 chaque participant de se presenter. 
Cerre premiere partie de la session 2 a enregistre deux 
presentations a savoie: 

Presentation du rapport d'crape du coordonnareur 

regional du WASNET 
Presentation du rapport d' erape du comite de 
pilotage du WASNET. 

La contrainte majeure presenree dans Ie rapport d' erape 
du Coordonnareuf, est Ie probU:me de conrac( avec les 
coordonnareurs nationaux. En effet il a ete rappOrte que 
les responsables nationaux du reseau ne repondent pas 
aux courriers qui leur sont envoyes. Les informations 
et alleres renseignements demand6: restent sans suite. 
Plusieurs exemples ont ere cires pour confirmer l' absence 
de retour de courrier de la parr des represenrancs 
nationaux. Le cas Ie plus alarmanr est celui de la requere 
du Senegal pour un approvisionnement de deux mille 
ronnes de semences de ffialS. Cene demande a ere 
transmise a (Ous les pays a travers les coordonnateurs 
nationaux mais seul Ie Ghana er Ie Secretaire General 
de l' Association pour Ie Commerce des Semences en 
Afrique (AFSTA) ont repondu. 

Rapport du Comite de Pilotage du WASHET 

Le rapport du Comite de Pilotage s' esr arricule aurour 
du compte rendu de sa quauieme reunion ayanr servi 
a la preparation de la deuxieme Assemblee Generale 
du WASNET. Les points essentiels presentes par M. 
A. Kpodar dans ce rapport du co mite de pilotage sont 
essentiellement les erudes er adoptions de certains 
documents du WASNET. 

Au teeme des discussions qui ont SWVI cetre 
presentation, iJ a ete deplore l'absence du Secretaire 
du Comire qui dispose des archives du reseau er devra 
eclairer l'Assemblee Generale sur un certain nombre 
de points. 

II est decide que les deux rapports (Coordonnareur 
er Comite de Pilorage) soient adoptes au cours de 
la reunion srarutaire de l'Assemblee Generale er que 
pour la prochaine Assemblee Generale ces rapports 
soient present6: au cours de la reunion sraturaire pour 
permerrre des discussions assez profondes. 
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Presidium de la ceremonie d'ouverture de l'Assemblee Gemerale. 

Session 2 (Deuxieme partie) 
La seconde partie de la deuxieme Session a ete presidee 
par M. Justin Rakotoarisoana et avair pour rapporteur 
M. Norbert Maroya. Lobjectif de cette session etait 
d' evaluer les evolutions au niveau des responsabilites 
regionales de chaque pays par rapport a Ia situation 
presentee lors de la I '" Assemblee Generale qui a eu lieu 
du 22 au 24 Janvier 2002 a Banjul. Au nombre des pays 
programmes, seule la presentation de la Garnbie n'a pas 
pu avoir lieu car Ie collegue Gambien (M. Saidu Bah) n'a 
pas participe a cette 2eme Assemblee Generale. 

Les travaux de cene session se sont derou16 en 
deux groupes de 4 presentations suivies de discussions. 
Au total huir communications ont ere presentees 
et etaient relatives a des themes specifiques inities 
depuis 2000, a savoir: 

Benin: Etude des reglements sur la certification 
des semences dans la region 

Burkina Faso: Preparation d'un catalogue regional 

Mali: 

Niger: 

Ghana: 

Nigeria: 

Sen<gal : 

Togo: 
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des normes semencieres 

Etude des reglements pour I'impottation 
et I' exportation des semences. 

Etude de differentes lois semencieres 
de la region 

Preparation d'un repertoire des stocks 
semenciers r~gionaux 

Preparation d'un catalogue regional 
des varietes 

Statistiques Sllr les besoins et les 

productions reels des semences 

Preparation d'un repertoire regional du 
potentiel humain et des infrastructures 

Les quatre premieres presentations peuvent se resumer 
sur Ies pointS suivanrs: 

Pour l' etude de la regiemenration sur la certification des 
semences, seules les informations initialement fournies 
par deux pays (Benin et Mali) ont ete analysees. Pour 
combler ce vide d'information, une proposition 
detaillee (ideale) de ce qu'il faut faire dans Ie cadre de la 
certification a ete presentee. Pour Ie catalogue regional 
des normes semencieres, les informations prt!sentees 
proviennent de six pays. En effet Ie Mali est Ie seul 
pays dom I'information s'est ajoutee a celie initialemem 
disponible et qui concernent 5 pays (Burkina Faso, 
Niger, Nigeria, Senegal et Togo). 

Concernant les reglemenrs pour I'import et I'exporr, 
aucune nouvelle contribution n'est parvenue au respon
sable du sujet. Seules les informations fournies par trois 
pays (Mali, Niger et Togo) som disponibles. 

Participanls de la deuxieme Assemblee Generale du WASNET. 



Concernant I' etude des differemes lois semencieres, 
un detail de la procedure de travail a ete presente a 
l'Assemblee. Le resultat final de cette etude est un projet 
de legislation (inspire de lois de cinq pays) pour les pays 
qui n'ont aucune disposition legislative. 

Dans l' ensemble pour ce premier groupe de presen
tations, Ie deplorable constat est qu'il y a eu tres peu 
d' evolution par rapport aux resultats acquis depuis 
la premiere Assemblee Generale de 2002. II est aussi 
a deplorer I'absence de communication emre les 
representanrs nationaux. 

Les discussions qui ant suivi ces exposes ont conduit 
aux questions du droit des obtemeurs, de la proprie[(! 
intellectuelle, et la protection des varietes. 

La seconde serie de quaere presentations n' a pas ere 
tres different de la premiere serie en matiere d' apports 
nouveaux. En effet les repertoires etablis om peu evolue 
par tap port aux acquis presentes en Janvier 200210rs de 
la premiere Assemblee Generale. 

Ainsi pour Ie repertoire des stocks de semences, iJ crai e 
deplore l'absence totale d'information sur les stocks 
de semences. Si l' on ne connait pas les disponibilites 
(Ies offres) il serait difficile de faire acheminer les 
demandes. 

POut Ie catalogue regional des varietes, il no us a 
ere rap porte que rien de no uveau fl' est parvenu au 
responsable de cette activite a ce jour. Le collegue nous 
a explique qu' au Nigeria il y a des nouvelles varietes de 
coton et de niebe, des varietes hybrides d'igname et de 
malS qui ne sont pas induses dans Ie catalogue regional. 
Aussi it a res:u au coues de sa presentation, Ie catalogue 
des varietes du Senegal a traduire en anglais et a indure 
dans Ie document regional. 

En ce qui concerne les besoins et les productions reels 
de semences, seulle Niger a covore des donnees au titre 
de 2002-2003. 

Dans la presentation du repertoire des participants et 
des inscirurions, il a ere recommancle: de Faire une mise 
a jour des donnees qui datent de plus de deux ans. En 
effer les associations semencieres qui n'exisraienr pas en 
2002 et qui sont actuellement membres du WASNET 
oe sont pas incluses 

Les debats qui om suivi ce deuxieme groupe de 
presentations ont mis Ie doigt sur Ie fai t que plusieurs 
institutions interviennenr deja sur l'harmonisation et 
s'il est vraiment utile pour Ie WASNET de continuer 
a s'investir dans ce domaine. II est propose que Ie 
coordonnateur de WASNET fasse Ie point avec chaque 
pays de ce qui est disponible comme information et de 
ce qui est renseigne a ce jour. 
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Session N°3 
La troisieme session a ete pres idee par M. Norbert 
Maroya et a eu pour rapporteur M. Appolinaire Zango. 
Cerre troisieme session a enregistre les presentations 
de quatee organisations partenaires du WASNET. Les 
themes developpes par chaque responsable se presentent 
comme suit: 

Responsables Themes 

M. J. Rakotoarisaona Developpement du commerce 
des semences en Mrique 

M. S. Roy Vers la creation d'un marche 
Ouest Africain des intrants 

Dr. E. Asiedu Nouveaux developpements 
dans l'ISTA 

M. S. Gueye 

M. D. Bemby 

Realisation de l'ARlS depuis 
sa creation 
Pour une meilleure utilisation 
de l' adresse coraf.org 

Au cours des discussions qui ont suivi ces presentations, 
des questions specifiques ont ete posees aux presentateurs 
qui y ont apporte des elements de reponse. La synthese 
de ces questions et reponses se presente comme suit: 

Developpement du commerce des semences 
en Afrique 

En se basant sur l'experience des pays de l'Mrique 
centrale et australe, quds sont les axes sur lesquels 
devront se fonder les demarches d'harmonisation 
des legislations semencieres des pays de I'Mrique 
de l'Ouest? 
L'harmonisation des ligislations semencieres est un 
long processus. Elle commence d'abord par Ia mise 
en place au niveau national de Ia ltgislatioll et des 
reglementations et ensuite au niveau sous regional 
par concertation des pays concemes. Elle peut aussi 
se realiser a partir des consultations et decisions 
au niveau sous regional et qui appellent les pays 
membres It l'application. 

Vers la creation d 'un marche Ouest of rica in 
des intrants agrico/es 

Peut-on faire la promotion des intrants agricoles 
alOts que les moyens d' acces des producteurs 
aces facteurs restent encore limites? 
L1FDC, a travers les actions d 'amelioration du 
transport, d'organisation du march! des engrais 
et de renforcement des capacittfs techniques 
operationnelles des producteurs, vise a rMuire 
les couts de production. 
Les semences etant considerees comme des 
inteants, I'IFDC peut-il elargir ses activites 

7 



WASNET News 13 

(la contribution financiere) a cet intrant 
(semences) au detriment des engrais et des 
pesticides? 
L'IFDC llargira ses activitls sur Ies srozences 
a i'instar des engrais et des pesticides. 
Au regasd des effets nefastes des engrais et des 
pesticides sur I'environnement, queUe est la 
position de I'lFDC pas rapport a I' agriculruse 
biologique? 
L1FDC est fovorable a l'agriculture biologique 
qui doit ceprodont se reposer sur des bases 
scientifiques. 
Qudles sont les mesures que l'IFDC preconise 
pour Ie controle de la qualite des engrais face au 
manquement des nutriments et des quanrit6: qui 

sont de plus en plus observees? 
Dans Ie cadre de controle de Ia qualitl des intrants, 
I1FDC a dija finane! des ltudes dans des pays 
africains pour Ia mise en place des rlglementations 
sur les engrais dans l'aptique de crier un cadre 
permettant Ia protection des utilisateurs 
Combien de pays font pastie du site AFIMIN? 
Et quels sont les criteres d'etre membre du reseau 
AFIMIN? 
Les pays qui font partie du site AFIMIN sont Ie 
Blnin, Burkina Faso, Ia Cote d1voire, Ie Ghana, Ia 
Guim!e, Ie Mali, Ie Nigeria et Ie Togo. Concernant 
les ait,res d'adhlsion a I'AFIMIN, Ia participation 
d'autres membres est actuellement suspendue du foit 
de Ia rlorganisation du systeme. 

Nouveaux cleveloppements clans 11STA 

Quelles contributions techniques et financihes 
Ie WASNET pourra-t-i1 solliciter pour 
I'irnplantation d'un laboratoire de reference 
accredite pas I'lSTA en Afrique de I'Ouest 
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afin de favoriser les echanges regionaux de 
semences? 

Le WASNET peut foire une recommandation 
dam ce rem en direction des organisations 
intemationales intbesstes par Ie commerce des 

srozences en Afrique en glneral et en Afrique de 
I'Ouest en particu/ier. 
I:accreditation du laboratoire de l'IITA a 
Ibadan peut-elle compromettre celie du 
laboratoire national du Nigeria? 
L'accreditation du laboratoire de I1ITA peut etre 
un handicap pour celie du laboratoire national du 
Nigma. En effot, il n'est pas impossible au regard 
des textes d'accrediter 2 laboratoires dans un meme 
pays mais il foudra argumenter et justifier Ia 
nt!cessiti d'une telle chose. II est important de noter 
que l'accreditation des laboratoires est fonction du 

volume des analyses ou tests de srozences effoctuls. En 
Afrique, Ie volume des srozences commercialisles est 
foible donc Ie nombre d'analyses dans les laboratoires 
reste encore foible. ce qui ne mj/ite pas en foveur 

de l'accreditation d'un laboratoire en Afrique de 
rOuest. 
I:AFSTA, au regasd de ses activites actuelles peut 
il integrer l'IST A? 
L'AFSTA peut lintlgrer a I1STA, cela ami/iorera ses 
prestations 

Pour une meilleure utilisation de I'odresse 
coral.org 

Les representants nationaux peuvent-ils toujours 

beneficier de leur adresse cora£org apres avoir 
quirte leur poste ou s'ils sont admis a la retraite? 
Les reprlsentants qui quittent leurs POItes ou qui sont 
admis a fa retraite peuvent lilr Ie souhaitent toujouTS 
jouir de leur adresse coraforg. Dans Ie cas contraire, 
l'admse peut etre suspendue. 
Quel est Ie niveau de confidentialite du courrier 
cotaf.org? 
Nous n'avons aucun probleme de confidentialitl 
JUr Ie coumer coraforg. Nous avons plus de 500 
abonnes et cCst mOl qui attribut Ie mots de passe 
que je ne retiens mime pas. Si bien quand leI gens 
oublient leur mot de passe on est obligl de leur 
attribuer une autre adresse avec un nouveau 
mot de passe. 

Session 4.1 (Premiere partie) 
Cette session a ete preside par M. Sylvain ROY et avait 
pour rapporteur M . Paul Buckner. Elle a concerne les 
presentations sur les acquis du sectcur semencier public 
de certains pays a savoie: Benin, Burkina Faso, Cote 
d'Ivoire, Togo et Sierra Leone. 

Presentations des acquis par pays 

le Benin 

Ces acquis sont de deux sones: 

Les efforts exterieurs: il s' agit de l' aide de 
la cooperation beige pour Ie financement 
d'une etude sur la problematique de la filiere 
semenciere au Benin. Cene e£ude a permis 

l'elaboration d'un programme qui sera mis en 
reuvre saus pcu. 

Les efforts internes: II s'agit de I'initiation d'un 
projet sur Ie budget national pour la creation de 
77 banques semencieres au niveau des nouvelles 
communes administratives. Le fmancement acquis 

au titre de l' annee 2003 etait de 64 millions et est 
entierement decaisse par l'Etat. 



le Burkina Faso 
Pour Ie Burkina Faso, les acquis som essemiellement 
aussi de deux ordres : 

Le financement obtenu de la cooperation 
japonaise pour l' equipemem des cemres 
semenciers, la formation et "organisation 
des producteurs semenciers. Dans ee cadre il 
est prevu au tirre de la campagne en cours la 
formation de 364 producteurs semenciers et 
un appui a l' elargissemem des strucrures de 
controle. 
Lelaboration d'une legislation semenciere 
avec I' appui de l'lFDC et la preparation 
en cours d'un projet de deeret. 

to Cole d'ivoire 

La presemation du secreur semencier de la COte d'Ivoire 
a mis en reliefles points suivants: 

Lexpression des besoins enormes lies en majorite 
aux consequences de la guerre qui a derruit les 
stocks de semenees, les ressources genetiques 
et les collections. 
Lexistenee de deux sys,emes de produclion de 
semenees; Ie systeme formel pour les cultures 
industrielles et Ie sys'eme informel pour les 
cultures vivrieres. 
La mise en place de projet de multiplication 
de semence communautaire pour sansfaire 
les besoins en semences dans 18 regions. 
Lelaboration d'un programme d'urgenee el 
d' assistance pour l' obtention des semences 
de base. 
La mise en place d'un observatoi.re permettant 
d' avair des informations precises sur l' organisation 
des producreurs. 
La promolion de la formation d'associations 
semencihes locales 
Le renforcemem des capaciles des operaleurs 
semenClcrs 

leTogo 
Pour Ie Togo, les acquis som induits par les appuis du 
projet Ouest Africain des semences qui om permis: 

0' organiser l' atelier national sur la filihe 
semenciere ayant conduit a l' elaboration 
d'un cadre logique et d'une srrategie 
pour Ie developpemem de la filiere. 
Letablissemem de base de donnees sur 
la filiere 
En perspective il y a la rehabilitation 
du laboratoire cemral de vitro cullure. 
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to Sierra leone 

Le seCleur semencier de la Sierra Leone s' est appuyee 
sur les apports des cooperations bilalerales pour essayer 
de remettee Ie systeme de production agricole en place. 
Les deplacements de populations pour cause de guerre 
om enrralne I' abandon des semenees par les producreurs. 
Leffort dans les cooperalions bilaterales est de soutenir 
les f.unilles deplacees a reconstituer leurs stocks de 
semences. Caccent est beaucoup mis sur 13 production 
en quanlile que sur I' asp= purele. Apro. dix annees 
de guerre il esl difficile de demander aux paysans de 
la qualite en matihe de semence. Lobj=if vise esl 
d' arreindre une augmentation de 25% de la producrion 
d'ici a 2007. Lassisrance de la cooperation allemande a 
ele rro. importanle dans la rehabililalion du sys,eme de 
produclion de semenees. 

Discussions opres presentations 
A la question de savoir si la banque de ressourees 
genetiques de I'ADRAO est affecree par la guerre en CO,e 
d'Ivoire, I' orarcur ivoirien a repondu que les installarions 
de I'ADRAO onl ele preservees par les rebelles si bien que 
les banques genetiques n' onl pas ele endommagees. 

Pour Ie Benin les debars se sont accentues sur les 
realisations matecielles dans Ie domaine semencier au 
titre de 2003 avec un finaneement du budget nalional a 
hauteur de 64 millions de francs CFA. En fait seulement 
54 communes sur les 77 que compte Ie pays Ont eu a 
monter leur banque communale de semenee. Il s' agil Ires 
souvent d'un ancien b:iciment rehabilite par commune et 
qui servira a garder les echantillons de toutes les varieles 
cultivees dans la commune. 

Session 4.2 (Deuxieme partie) 
La deuxieme paerie de la quatrieme session a ete 
presidte par Dr Ernest Asiedu et avait pour rapporteur 
M. Paul SIA. Cerre seanee a permis de poursuivre les 
presentations des s=eurs semenciers public et prive du 
Ghana, de la Guinee, du Mali, du Niger, du Nigeria el 
du Senegal. 

Les rapports presentes ont deceil l' evolution de I'industrie 
semenciere dans les differents pays et indique les acquis 
oblenus ella contribution de l' association nationale 
semenciere. 

Demaniereglobale,les=eurpublicesttourneresolumenl 
vers un processus irreversible de desengagement de la 
producrion et de la commercialisation des semenees au 
profit du secteur prive emergeant, auquel il apporre, en 
collaboration avec Ie reseau ouest africain des semenees 
et materiels de plantation (W ASNED, des appuis en 
matiere: 
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d' organisation par la creation des associations 
nationales de producteurs et de distributeurs de 
semences; 
de legislation par I'elaboration d'un projet de loil 
decret mis 11 disposition des pays qui n' en ont pas 
pour etude et adaptation; 
de nouvelles varietes pour les principales cultures 
vivril:res par des echanges officiels entre pays; 
de renforcement des capacites humaines et 
techniques par I'idemification des besoins en 
formation e[ par I' organisation des formations 
regionales et nacionales. 

Pour develop per la production et la commercialisation 
de semences au plan national et sous-r~gional, certaines 
conrrainres persistent et ont ere mises en exergue dans 
les presentations, iI s' agit entre autres de: 

l' absence ou I'insuffisance de credit; 
I'inadaptation du systeme bancaire dom les taux 
d'imeret sont eleves ; 
Ie cout eleve des inrrants chimiques ; 
l'erroircsse des marches nationaux de semences ; 
l'inexisrcnce des texecs reglementaires harmonises 
pouvant faciliter Ie developpement du commerce 
regional de semences ; 
I'insuffisance de semences de pre base et de base, 
cr des ressources financieres pour sQurenir les 
programmes nationaux de developpement agricole 
et de securite alimenraire i 

I'insuffisance du systeme d'echange d'information 
de semences sur les marches narionaux cr 
f(~gionaux; 

l'insuffisance de maycos de fonctionnement 
alloues aux snucrures de recherche cr aux services 
de contrale et de certification de semences ; 
les menaces des a1c'as climatiques sur les 
rendements des c"ltures pluviales etc. 

Vue interieure avec differents lots de Semences en vrac 
et en sac. 
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Vue exterieure du SECCO avec un titan qui decharge 
des semences. 

Des discussions qui ant suivi ces presentadons ant ete 
marquees par quelques questions et reponses a savoir: 

Comment expliquiez-vous la relative faible 
performance de la production agricole en Guinee 
malgre une pluviometrie abondante (2000 mml 
an) contre des pluies a1c'atoires (700 mm/an) au 
Niger qui pourrant est autosuffisant en cereales ? 
La Guin!e sort dun regime rlvolutionnaire, 
collectivistt, donc if fout amener progressivemmt La 
population li se prendre en charge dam une nouvelle 
situation au profit de l't!conomie du marchi, OU les 
prix font librement fixes par l'offie et Ia demande. 
Comment en Guinee paclez-vollS d'une economie 
de macche et en meme temps vous parlez. d'un 
marche tronque par la concurrence de I'etat. ? 
La concurrence de tErat est une rlaliti que nom 
vivom au niveall de l'APIDIA, en effit l'Htat 
Guinten parle deconomie de marchl (Ia vtritt des 
prix) et dam Ie meme temps il met ntr Ie marcht des 
intrants (engrais et pesticides) li btlJ prix li travers Ie 
programme KRlI (Dom japonais). 
Qui est-ce qui ftxe les prix des semences aux 
producteurs du Ghana? 
Au Ghana, Ie prix aux producteun des semenees 
est fix! apres conrertation par un comit! mixte 
composi li Ia fois des membres du secreur privl 
et cewe du secteur public. 
Le Senegal est un bon exemple en Afrique 

de I' ouesl OU Ie secteur prive semencier a une 
influence, mais comment paclez-vous encore 

de concurrence deloyale de I'Etat? 
Au niveau de tUNIS, nom parlom de concurrence 
dlloyale de l'Htat car il y a line socilri etatique qui 
n'est ptlJ spicialisle dam Ia commercialisation des 
semences mais qui se permet de placer des semenees 
d'arachide li btlJ prix au niveau des producteun chez 
qui elle collecte Ia production pour son usine. 



Comment se fait-t-il que seulle Niger a beneficie 
des semences de miis QPM de la part du 
WASNET pour des tests? 
Nous navions ref" aucune semence de Q!'M du 
WASNET A I'instar de tous les participants de Ia 

Jormation regionale organisee en Aoat 2003 JUr Ia 
production des semenus de maiS riche en protline 
(QPM), nous avions ref" 4kg de rnais et nous 
avions soumis un protocole au WASDUIWASNET 
pour nous aider a multiplier (tester) CeJ semenceJ en 
situation d'irrigation au Niger. Cest ce qui nous 
a permis de presenter les premien reJU/tats de bon 
comportement de Ia variltl. 
A la question de savoie si des reconnaissances Oll 

hommages publics sont rendus aux chercheurs 
selectionneurs qui mettent au point les varieres 
que vallS utilisez? 
II est important de trouver une Jormule dans Ie 
dispositif Itgislatif qui rlglemente Ie secteur semencier 
pour recompenser les chercheun qui sllectionnmt les 
varietls amlliorles. Ceci est dautant plus important 
que dans mon pays Ie Nigeria, Ie budget initial 
votl au titre de cme annie 2004 navait pas pris 
en compte fa recherche. If a follu un recours pour 
Ie corriger. 

Compte rendu de la visite de terrain 
Cenc journee a ere consacree a des visites de terrain 
au niveau des organisations privees semencieres, 
noramment: 

• La visite du SECCO semencier de M. Cheikh Fall 
a TIVAOUANE a 90 Km de Dakar 

• La visite de la ferme de TROPlCASEM situee 
dans Rufisque a 35 Ian de Dakar 

Visite du secco semencier de Tivaouane 
a 90 Km de Dakar gere par I'operateur 
semencier Cheikh Fall 

Les participants y ont ete chaleureusement accueillis 
par M. Cheikh Fall qui a ete assiste pous l'occasion 
par M. Modou Diakhate President de la Communaute 
Rurale de CherifLO et Depute a l'Assemblee Nationale, 
et les representants des organisations paysannes qui 
operent dans Ie secteur semencier du departement de 
TIvaouane. 

Us participants ont pris connaissance de l' organisation 
de la production, commercialisation et disuibution 
des semences d' arachide et de mil. lis Ont eu une 
visire guidee avec explication et feponses aux 
questions. 

Les participants ont ete impressionnes des interventions 
de I'Honorable Depute vice President de la Commission 
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de l'Agriculture de (,Assemblee Nationale du Senegal Mr 
Modou Diakhate. Lhonorable a profite de l' occasion 
pour sinformer sur Ie WASNET et les attentes de la 
presente Assemblee Generale. 

Visite de la Ferme de TROPICASEM situee dans 
Ie departement de Rulisque a 35 Km de Dakar 

Dans cette ferme, les participants ont ete accueillis par M. 
Didier LEPAPE assiste de M. Samba CISSE qui leurs ont 
presente la ferme et les realisations de TROPlCASEM 
au Senegal. Us participants ont eu droit a une 
presentation deraillee en salle sus Ie schema de selection 
et Ie dispositif de production, de conditionnement 
er de commercialisation des semences certifiees. 
Le volet recherche en milieu paysan a ete aussi 
presente aux participants. En effet TROPlCASEM 
rravaille au Senegal actuellement avec 320 communautc!s 
rusales. Nous avions etc aussi informes que 
TROPlCASEM fait partie du groupe TECHNISEM 
de France. 

TROPlCASEM produit essentiellement des cultures 
maraicheres (romares, oignons, lairues, chou, gombo, 
carott< etc.) a partir de trois stations au Senegal. La 
srarion de Rufisque que nous avons visire, a demarre ses 
activites en 1998 et dispose au total de 40 hectares dont 
12 hectares en culture et 1.5 ha sous serres. Certains 
participants qui sont interesses par des varietes hybrides 
de tomate comme la variete NADlRA om obtenu des 
echantillons conditionnes pour des tests dans leur pays 
respectif. 

II erair aussi importanr d'erce informe que 
TROPlCASEM est un membre de l'Union Nationale 
Interprofessionnelle des semences du Senegal. (UNIS) 
et de l'Association pous Ie Commerce des Semences en 
Afrique (AFSTA). 

Compte rendu de la reunion statutaire 
de I'assemblee 
La journee du jeudi 26 Fevrier 2004 a ete consacree 
a la reunion statutaire de l'Assemblee Generale. 
La reunion statutaire est celle qui regroupe les membres 
du WASNET pour les prises de decisions. Us membres 
de droit du Comite de pilotage y participent a 
titre d' observateurs. Cette rencontre a ete pres idee 
par M. Assiongbon Kpodar President du Comite 
de Pilotage du WASNET et avait pour rapporteur 
M . Jonas Yogo. Prenaient part a certe reunion 
les represenrants du secteur public des onze pays 
membres (La Gambie etant absente), Ie president 
de l'Association des Producteurs Importateurs et 
Distribureurs d'Intrants Agricoles de Guinee (APIDIA); 
Ie representant du secteur semencier prive du Ghana; 
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Serre de selection pour fa germination des semences. 

Ie President de I'Association Semenciere du Mali 
(ASSEMA); Ie President de I'Association des ProduaeutS 
Prives de Semences du Niger (APPSN); Ie Vice President 
de Seed Association or Nig~ria (SEEDAN); Ie president 
de rUnion Nationale InterprofessionnellIe des Semences 
du S~n~gal (UNlS), Ie Coordonnateur Seiemifique du 
CORAF, Ie Coordonnateur du projet E sur les plantes 
amylacres de I'UTA Cameroun; I'Expert semencier 
du Projet Ouest Mricain des semences (WASDU); 
Ie Responsable de I'Equipe du projet semeneier, Ie 
representant du Directeur Gen~ral de I'IITA et Ie 
Coordonnateur du WASNET. 

Adoption du rapport du Coordonnateur 
regional 
Le rapport a ete bien apprecie pour son caeactere 
informatif sur les activites de la Coordination du 
WASNET. Le seul point qui a suseite beaucoup de 
debats est Ie budget presente dans Ie rapport du 
coordon nareur. Le budget presente est incomplet cae 
Ie coordonnateur ne dispose pas d'information sur 
Ie budget des activites en plus ce budget n' ~tant pas 
autorise par l'lITA ne doit pas ette dans un rapport 
de large diffusion. Le rapport a ~t~ adopt~ apres un 
consensus pour la suppression de la demiere page qui 
presentait Ie budget. 

Adoptian du rapport du Comire de Pi/olage 
Le rapport a et~ adopt~ apres im~ration de quelques 
modifications de forme. 

Etude et acloption du reg/ement Inrerieur du 
WASHET 
Le reg/emem interieur version anglaise initialement 
etudie et adopte par Ie Comite de Pilotage a ete a 
nouveau reamande en conformite avec la version 

Adoption du depliant d1nformation sur Ie WASHEr 
Comme Ie reglement int~rieur, la version anglaise 
du depliant avait ete erudiee et adoptee par Ie 
Comite de Pilotage. J.:Assemblee Generale a 
recommande que ce document soit imprime et 
distribue dans les pays membres pour mieux faire 
connaitre Ie W ASNET. 

Election des nouveaux membres du Comire de 
Pilolage du WASHET 
Apres I' acceptation de la demission du bureau du Comite 
de Pilotage sorrant une commission eJeaorale a ete mise 
en place et est composee comme suit: 

President: Dr. Marcel Nwalozie du CORAFI 
WECARD 

Rapporteur: Dr. Abdou Tenkouano de I'IlTA
Cameroun 

Membre: Dr. Ernest Asiedu du CRl-Ghana 

La commission a rappele les conditions d' eligibilit~, de 
vote et d' election et les taches qui attendent chacun des 
postulants aux differents postes. 

Sur la base de ces differents documents qui sont connus 
de tous les membres les operations de vote ont commence 
en conformitt: aussi avec Ie reglemenr interieur. 

Election du president. Quatre candidats volontaires 
.:taient inscrits pour Ie poste du President: II s'agit de: 

M. Abba DIEME; M. Amadou Djigo; M. Abdoulaye 
Kane et Dr Titus Okolo. 

A I'issu des elections M. Abba Dieme du secteur public 
du Scn~, a cte clu President du Comite de Pilotage 
de WASNET pour les deux ans a venir. 

fran~se et tous deux ont ete adoptes. Planche avec irrigation goutte a goutte et serres derriere 
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Nouveaux membres elus du Comite de Pitotage de 
droite a gauche (Secretaire, President, Vice President, 
4' Membre) a I'extreme gauche Ie Coordonnateur 
duWASNET. 

Election du vice president. Pour Ie poste du vice 
president, it n'y a pas eu de volontaire. Vne seule 
proposition de candidature a ete formulee. 11 n'y a pas 
eu d'objection sur la proposition. I.e candidat a ete elu it 
I'unanimite par acclamation. Cest ainsi que M. Stephen 
Yakubu-Atar du secteur prive du Nigeria a ete elu vice 
President du Comite de Pilotage de WASNET pour un 
mandat de deux ans. 

Election du secretaire. Pour Ie poste de secretaire, 
iI y a eu un seul candidar volontaire, il n'y a pas eu 
de proposition ni d'objecrion sur la candidature. I.e 
candidat a ere elu it I'unanimite par acclamation. Cesr 
ainsi que M. Akouete-Koffi Buckner du secteur public 
du Niger a ere elu secreraire du Comire de Pilorage du 
WASNET pour un mandat de deux ans. 

Election du quatrieme membre. Pour Ie poste 
du quareieme membre, iI n'ya pas eu de volontaire. 
Vn seul candidat a ete propose. 11 n'y a pas eu 
d ' objection sur la proposition. I.e candidat a ere 
elu it I'unanimire par acclamation. C'est ainsi que 
M. Pareick Adingtingah Apullah du secteur 
prive du Ghana a ete elu quatrieme membre du 
Comite de Pilotage de WASNET pour un mandar 
de deux ans. 

Ueu et date de 10 prochaine Assemblee 
Gimerale du WASNET 
Apres discussions et conformement au reglement 
interieur du WASNET iI a ete propose sous reserve de 
I'acceptation des Autorites Ghaneennes que la troisieme 
Assemblee Generale se tienne it Accra au Ghana en 
Fevrier 2006. 
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Ceremonie de cloture de l'Assemblee 
Generale 

Compte rendu de 10 5 .... reunion du Comire de 
Pilotage 
Juste apres leur election, les quaree membres elus du 
comite de pilotage et les membres de droit du comite se 
sont mis en concerration comme I'indique Ie programme 
pour la 5eme reunion du Comite de Pilotage. Au cours 
de cette reunion les rapports des sessions precedentes 
de I'Assemblee Generale ont ete examines, amandes et 
approuves. Des recommandations ont ete formulees et 
soumises a I'Assemblee Generale pour Adoprion. Vne 
motion de remerciemenr a et(~ aussi farmuUe pour la 
crremonie de cloture. Ces documents qui constituent 
Ie rapport final de la deuxieme Assemblee Generale ont 
ere adopres. 

Ceremonie de cloture de 10 deuxieme Assemblee 
Generale 
En prevision d 'une fin [Ces rardive des [Cavaux de 
cette deuxieme Assemblee Generale du WASNET, Ie 
Direcreur de Cabinet du Minisrere de I'Agriculture 
avair demand<' a M . Abba Dieme, Chef de la Division 
des Semences de bien vouloir clorurer les assises de la 
2'~ Assemblee Generale du WASNET. 

En effet la ct'remonie de clorure esr intervenue tard dans 
la soiree sous I'autorite de M. Abba Dieme President du 
Comite de Pilotage du WASNET et representant officiel 
du Minisrere de I'Agriculture et de I'hydraulique. 

La premiere intervention est la lecture du rapport 
final de la 2- Assemblee Generale du WASNET par 
M. Akouere Buckner secretaire du Comite de Pilotage. 
11 a termine sa lecture par les recom_mandations 
suivantes: 

• 

, 

• 

LAssemblee recommande que chaque representanr 
national informe Ie coordonnateur du meilleur 
moyen de communication par lequel iI aimerait 
ene conracte afin que Ie coordinateur en tienne 
compte au cas par cas pour les comhtunications. 
LAssemblee recommande que les moyens 
techniques et financiers accordes par Ie reseau 
pour la communication soient prioritairement 
utilises pour communiquer avec la ~oordination 
et avec les responsables publics et plives des 
aurres pays. 
Dans la recherche d'informarion aupres des 
representants narionaux publics et prives, 
I'Assemble. recommande que Ie coordonnateur 
les relance plusieurs fois sur la meme demande 
jusqu'a I' obrention des resultats attend us. 
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• Pour avoir une bonne base de donnees sur 
les disponibilires en semences, !'Assemblee 
recommande que les represenrants nationaux 
communiquent au coordonnareur regionalles 
besoins (demandes) er disponibilires (offres) en 
semcnccs pour qu'ils soient diffUses aux autres 
pays (secreur public er secreur prive) er pub lies 
dans Ie bullerin du reseau. 

• I.:Assemblee recommande la creation d'une base 
de donnees au niveau de la coordinarion regionale 
sur les semences et ma[~riels de plantation. 

• LAssemblee exhorte er recommande aux pays 
o'ayant pas tine association semenciere narionaie 
a la merne en place pour facilirer !,interacrion des 
secteurs semenciers privls et publics. 

• Comme beaucoup de personnes se plaignenr de ne 
pas recevoir Ie buUerin du WASNET, !'Assemblee 
recommande au coordonnareur d'informer 

sysremariquement rous les coUegues des qu'un 
nouveau numero du bullerin esr disponible 
sur Inrerner er d'erudier les possibilires d'une 
disuibution decentralisee en s' appuyanr soir 
sur les coordonnateurs nationaux au soit sur 13 
coordination regionale. 

• Le budger presente par Ie Coordonnareur ne 
prend pas en compre les couts des activires 
du WASNET er n'esr pas valid" par Ie service 
financier de nITA, !'Assemblee recommande que 
ce budger incompler soir sousrrair du rapport 
pour evicer route confusion. Cependant il est 
recommande que route la contribution financiere 
de la GTZ au WASNET soir communiquee au 

Coorclonnateur pour en (enie compte dans 
les com pres rend us financiers. 

• WASNET eranr un reseau du CORAFI 
WECARD, il faur envisager !' ouverrure du 
r6eau aux pays de !,Afrique Centrale. A cer effer 
!'Assemblee recommande que Ie Coordonnareur 
erudie en concertation avec Ie CORAFI 
WECARD, les voies er moyens pour indure 
les pays de !'Afrique Centrale dans WASNET. 

• II esr aussi recommande que les obligations du 
coordonnareur vis-a-vis des organes du reseau 
(Comin: de Pilotage, Conseil des Direcreurs, 
Assemblee Generale erc.) soiem darifiees pour 
eviter des conflits d' anribucion avec les (errnes 

de references attribues au Coordonnareur par 
son Employeur qui esr nITA. 

La seconcle intervention est la motion de remerciement 
lue par Ie Coordonnareur du WASNET a !'endroir 
des Aurorires SenegaIaises er a cravers eUes au Peuple 
SenegaIais rour emier pour Ie soutien, er !,hospiralire donr 
les participants om ere objer au coues de la preparation 
er de !' organisarion des assises de la deuxil:me Assemblee 
Generale du Reseau Ouesr Africain des Semences er 
Mareriels de Plantarion (WASNET). 

La troisil!me et derniere intervention est )' allocution de 

doture prononcee par M. Abba DIEME au nom du Minime 
de l'Agriculrure er de I'hydraulique er qui a declare close la 
deuxieme Assemblee Generale du Reseau Ouesr Mricain des 
Semences er Mareriels de Plantation (WASNEn. 

Norbm G. Maroyt1. &gional Coordinalor WASNET. PO Box 9698 KIA A((Tll. 

-UUFax: +233 780714; E-mo.iL· n.mo.roya@cgillr. org 

Annexes 
(Allocutions de la Ceremonie d'Ouverture Officielle) 

Allocution du President du Comite de 
Pilotage du WASNET 

M. Assiongbon N. Kpodor 

Cree en aerobre 1999 a Gomoah Ferreh au Ghana lors 
d'une reunion des represenrants de neuf (9) pays, passes 
plus rard 11 douze (12) pays, Ie Reseau Ouesr Africain 
des Semences er Mareriel de plantation (WASNEn a 
pour objectifs de: 
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promouvoir la cooperation enrre les pays 
membres ; 

ameliorer !'uniformire du developpemenr du 
secreur semencier, ses procedures et ses activites ; 

promouvoir Ie developpement rechnique, 
I' efficacire de la gestion et Ie renforcement des 
infrasuuctures ; 
promouvoir I' echange de mareriel vegeral de 
qualire; 
collaborer en mariere d' expertise rechnique er 
scientifique. 

Pour mener a bien son programme d' activires er 
arreindre les objectifS ci-dessus, les acrivires suivanres 
om ere assignees aux represenrants des pays membres: 
Benin: Erudier les plans de certification 

semenciere de la region 
Burkina Faso: Preparer un caralogue regional des normes 

pour les semenees er les champs semenciers 



Gambie: 

Ghana: 

Mali: 

Niger: 

Nigeria: 

Senegal : 

Togo: 

Emdier les politiques semencieres 
de la region 

Preparer un repertoire des semenees des 
semenees disponibles dans la region 

Emdier la reglementation des importations 
et exportations des semences 

Etudier les lois sur les semences des pays 
membres 

Preparer un catalogue regional des varietes 

Collecter les sratistiques sur les besoins reels 
et la production de semenees dans la region 

Preparer un annuaire regional des acteurs 
de I'industrie semenciere dans la region 

D'aurres acrivites sont egalement prevues et sont en 
voie de realisation. Certains resultars VOllS seront 
communiques au cours de certe Assemblee Generale 
et plus rard dans nos differents rapports. Ainsi, nous 
croyons au succes du Reseall que nous avons ensemble 
cree iI y a cinq ans. 

Les activite.s seront poursuivies grace surtout a nos 
propres efforts et aussi grace a I'assistance multiforme 
(technique, scientifique et financiere) des donateurs. 

Dans les programmes fururs. r accent devra eue mis 
sur Ie secteur prive qui necessite d'crre organise dans la 
plupart de nos pays OU les paysans multiplicateurs, les 
groupements semenciers et les associations sont laisses a 
eux-memesj sans ouhlier bien sur Ie seereur public qui 
doir pouvoir jouer son role regalien. -
Discours prononce par Ie Chef 
d'equipe du Projet Ouest africain 
des semences a I'ouverture de la 2e 
Assemblee General", du WASNET 

M. Wolfgang Berlenbreiler 

Apres la reunion du Ghana en 1999, la reunion de 
Ouagadougou en 2000, I'assemblee generale de Banjul, 
et I' atelier de planificarion srrategique tenu au Ghana, 
voici la cinquieme reunion importante des cinq ans de 
vie du WASNET. 

Cette assemblee vous offrira I' occasion de renforcer la 
cooperation entre les pays membres ainsi que I'usage des 
effets complementaires et synergiques entre et a I'interieur 
des pays de l'Afrique de l'Ouest, et d'uriliser I'experience 
collective de I' ensemble des pays membres dans Ie bur de 
promouvoir Ie developpement de la filiere semenciere en 
Afrique de I'Ouesr. En outre, cerre assemblee consrituera 
pour vous une tribune d'apprentissage collectif. 
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Je suis heureux de consrater que Ie nombre de participants! 
represenrants du secteur prive, en particulier celui des 
represenrants d'associations nationales de production de 
semenees du WASNET, a augmente de fa~on substantielle. 
Ceci reflere I'importance et Ie role du secreur prive dans Ie 
devdoppement de la fdiere en Afrique de I'Ouesr. 

Dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, Ie 
secteur public foumit des services seulement en termes 
d'introduction varietale, de certification de semenees, 
de controle de qualite et de formation, randis que la 
production et 13 commercialisation des semences de 
qualire se limite au secteur prive. 

En Afrique de I'Ouest, Ie secreur semencier prive est 
encore jeune et clair se battre contre un grand nambre 
de contraintes telles que: 
• Lorganis3rion du marche: des semences aux 

plans national et regional ; 
• La competition avec les compagnies 

internationales de semences qui decouvrent 
Ie marche ouest-africain; 

• Lorganisacion d' associations de semences 
et la creation d' enrreprises privees de 
semences viables ; 

• Le manque d' equipement de traitemenr approprie ; 
• Labsence d'un cadre juridique tel que les lois 

sur les semences qui les protegent conrre les 
marchands de semenees de mauvaise qualite et 
qui facilitent I'imporration et I'exporration de 
semences de bonne qualite. 

La reunion sur I'harmonisation des regles et legislations 
sur les semences au sein des pays membres de I'UEMOA, 
qui s'est [cnue ici au Noyorel il y a trois semaines, crair 
une etape decisive pour I'etablissement d'un cadre 
legislatif comrnun sur les semences dans la region et 
pour Ie renforcement de I'integration regionaJe. Un 
aspect qualitatif a ete d'inviter Ie secreur prive a cette 
imponanre reunion et aussi de monuer son role et son 
importance dans ce domaine. 

Au regard des nouvelles politiques des donateutS qui 
passent maintenant d'une logique de subsisrance a une 
logique commerciale, I' accent sera davanrage place sur 
I' agro-industrie et sur une agriculture axee sur Ie marche 
dans les pays en developpement. En consequence, Ie role 
du secteur prive dans Ie domaine du developpement 
agricole, clair ctre vu dans une perspective nouveUe et 
novatrice. 

La question est la suivante : quelles sont les implications 
des nouvelles politiques des donateurs et quels defis 
posent-elles pour Ie developpement du WASNET ? Une 
reorientation complete du secreuf public vers Ie secteuf 
prive ? Non, ce n' est pas de cela qu'i1 s' agit. 
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Mais Ie WASNET doir se positionner er devenir plus 
visible au sein du nouveau cadre, ce qui vellt dire : 

• Renforcer sa position dans Ie domaine de 
l'inrt'grarion regionale, par exemple en faveur d'un 
cadre commun du commerce des semences en 
Afrique de l'Ouesr; 

• Participer activement et devenir un leader dans Ie 
do maine de la promotion du seereur sernencier prive; 

• Renforcer er encourager la gestion regionale des 
connaIssances ; 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

Rechercher un appui pour renforcer les sysremes 
de presrarion du service public afin de repondre a 
13 demande du seereur prive ; 
Faire du lobbying au niveau polirique ; 
Nouer des alliances srraregiques avec des 
organismes et autres peojets ceuvrant dans Ie 

meme domaine (remarque : il ne s'agir pas 
seulemenr d' echanger des informarions, d' <Iaborer 
des prorocoles d'accord). 
Devenir un champion de la fillere des semences, 
au tout au mains une importance force motrice; 
Definir la valeur ajouree qu' apporre I' adhesion 
au WASNET, 3U(remen[ les membres ne s'y 

engageront pas ; 
Elaborer une vision et une mission qui attire les 
donareufs er dont l'impact donne la preuve de sa 
pertinence. 

Ceci ne peur ecce realise par Ie coordonnateur ou Ie comire 
de pilotage seul. mais par une cooperation intensive de 
rous les membres er l'appropriarion du WASNET par 
ses membres. Menrionnons que Ie WASNET esr et doit 
erre plus que la part supporree par la GTZ. 

La GTZ contmuera a soutenir la coordination du 
WASNET ainsi que les formarions, mais pour que 
Ie reseau puisse cue durable. taus les membres du 
WASNET doivent rechercher un financemenr 
complementaire de donateurs nationaux. regionaux ou 
internationaux. 

-
Discours pro nonce par Ie Representant 
du Directeur general de I'lnstitut 
international d'agriculture tropicale 

Rober' Asiedu 

Les semences constituent un element central du 
mandar de l'UTA en tant que vecreur des percees 
realisees en matiere d' ameliorarion generique des 
cultures; dies sont I'une des solutions aux crises 
alimentaires recurrentes et une bouee de sauvetage 
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aussi bien au milieu des carasrrophes narurelles que de 
celles provoquees par l'homme. A titre d' exemples, on 
peur cirer Ie deploiement recent dans Ie septentrion 
de l'Afrique occidenrale de varietes de malS roIeranr la 
secheresse, la diffusion rapide er l'adoprion d 'hybrides 
de bananes resistants a la cercosporiose noire, er les 
livraisons urgentes de semences en reaction a la menace 
de la famine en ROC et en Angola. Au Nigeria, des 
efforts sont en cours afin de barrer la route au variant 
devasrateut de la mosalque du manioc qui se propage 
Ie l'Angola, er partant, a la famine et aux souffrances 
infligees aux populations dans son pays d' origine. 
Ces efforts consistent en la multiplication et la 
distribution a grande echelle de materiel de plantation 
de varieres resisrantes. La guerre contre ce pathogene 
fait deja rage en Republique democratique du Congo 
er au Congo. 

A l'IITA, nous nous lanc;ons dans des projers speciawe 
plus vastes qui nous permerrent d'embrasser route la 
chaine des produits vivriers. II s'agit, entres autres, du 
projet sur Ie malS execure dans Ie nord-est du Nigeria, 
et du projet sur les moyens d'existence implante en 
Afrique australe. II est donc justifie que ces projets 
garancissent aussi la disponibilite des semences aux 
producteuIs ainsi que des liens de parrenariat forts entre 
Ie secreur public er Ie secreur prive. Dans l'execution de 
ces projets, il no us faut, en verN de nos engagements 
actuels, recourir avant tout aux ressources humaines 
disponibles dans les SNRA relevant de notre juridiction 
telle que defi nie par Ie GCRAL 

Nous tirons parti des experiences acquises ainsi 
que des capacites mises en place grace aux divers 
projets et n!seaux auxquels nous avons participes ou 
que nous avons diriges. Bon nombre de ces reseaux 
(WECAMAN, PRONAF, SARRNET) ont initie ou 
teste des strategies pour une multiplication massive 
et une large diffusion des semences et materiel de 
plantation aux niveaux, communautaire, national er 
regional, et certains d'entre eux demeurent activement 
engages dans ces activites. C' est aussi gratifiant de voir 
des exemples recents de reussire de ces strategies dans 
de grands projets rels que celui du manioc au Ghana 
et au Nigeria. Ceci nous rappelle toutefois la necessite 
de fie pas considerer la filiere semenciere comme une 
entire separee, mais plutot comme un maillon crucial 
d'une chaine qui s'erend de la producrion jusqu'a la 
commercialisation et a I'utilisation. Les maillons faibles 
de la chaine ont un impacr negarif sur la valeur relative 
et la viabilire de toute la filiere. 

N'oublions pas non plus que nous intervenons 
dans une region au I'acquisition chaque annee des 



semences des principales cultures de base constitue 
un cauchemar pour des millions de pecits exploitants 
agricoles. En outre, il est admis que la viabilite a long 
(eeme cl'un secteur semencier dynamique reside dans 
une participation judicieuse du secreur prive er des 
o rganisations semencieres, alliee a un environnemenr 
poLitique favorable. A cet egard, les objeccifs du 
WASNET se veulent aussi complets et tres percinents 
par rapport a la situation de l'agriculture dans La 
sous-region. Notre vrai defi reside dans la mise en 
oeuvre efficace des acrivirCs retenues par Ie feseau 
afin d'atteindre les objeccifs fixes. Notre engagement 
personnel en rant que membres de ce feseau er I'appuj 
que naus sommes en mesure d'impulser aux plans 
national et regional,constituent des facteurs (reS 
imporranrs pour la reussire de ces efforts. 

Aussi, l'Assemblee Generale nous offre-t-elle a nouveau 
l'occasion de faire Ie point du chemin parcouru par 
WASNET et d'envisager des accions pour son devenir. 
Je reste confianr que nos deliberations serant, comme de 
coutume, inspirees par l'esprird'ouverrure et la franchise 
des uns et des aurres. 

I.: IlTA continuera d'oeuvrerensemble avec Ie WASNET 
en vue d'une bonne execution des accivites du WASNET, 
et l'etablissement d'une cooperation appropriee avec 
les aurres institutions, reseaux et projers concernes, 
ainsi qu'avec les agences des secteurs publics et prives. 
Honorables collegues, au nom du Directeur general de 
J'JITA, je souhaite plein succes avos rravaux pendant les 
prochains jours. -
Mots du Secretaire Executif du CORAF/ 
WECARD a la deuxieme Assemblee 
Generale du WASNET 

Poco Sereme 

Nul n' est besoin d' epiloguer sur Ie role et !'importance 
des semences pour l'amelioration de la productivite 
agricole qui reste un des principaux defis de I' agriculture 
africaine en general, et de celle de l'Afrique au sud du 
Sahara en particulier. 

Tenant compte de sa mission fondamentale qui est de 
servir de cadre de facilitation pour la concertation et 
l'echange d'informarion entre ses membres, et entre 
ceux-ci et leurs partenaires, Ie CORAFIWECARD 
a depuis 200 I place Ie WASNET sous son ancrage 
institutionnel. II ne pouvait en ecre autremenr, dans 
la mesure OU la strategie operationnelle et Les actions 
prioritaires de ce reseau sont en harmonic avec celles du 
CORAF/WECARD. 
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Je suis d'ores et deja persuade que cet ancrage a eu un 
impact positif dans la vie du reseau et qu'il facilitera son 
ouverture a d'autres pays de la sous region. 

Les cultures concernees par ce reseau font partie des 
priorites du CORAF/WECARD qui apres plusieurs 
consultations avec ses differents acreurs, a retenu la 
biotechnologie comme un de ses domaines prioriraires 
de cooperation. 

Afin de degager les actions prioritaires de recherche 
en cooperation dans Ie domaine de La biotechnologie 
moderne pour notre region, Ie CORAFIWECARD 
vienr d' initier dans ce mois de fevrier 2004, un processus 
de planification en biotechnologie et bio-securite. 

Vu la place qu'occ;upent les semences dans les 
technologies modernes d'amelioration de la productivite 
agricole, votre reseau aura un grand role a jouer dans ce 
processus qui se veue Ie pl us participatif que possible. 

Aussi, les resultars des taches regionales assignees a chaque 
pays ainsi que les experiences nationales en matiere 
d'acquis des secteurs semenciers public et prive qui son 1 

a I'ardre du jour de la presente Assemblee Generale sont 
fortement attend us par Ie CORAFIWECARD. 

Avant de terminer mon propos, je voud rais reieerer nos 
remerciements a la cooperation allemande pour I'aide 
financiere et technique qu'elle n'a cesse d'apporter a 
ce reseau. Mes remerciements s'adressent egalemene 

a nITA, notre principal partenaire scientifique du 
reseau. Enfin, je souhaite plein sucd~s aux travaux de la 
deuxieme Assemblee Generale du Reseau O uest Africain 
des Semences et Materiels de plantation (WASNET) . -
Allocution du Directeur de Cabinet 
du Ministre de l'Agriculture et de 
I'Hydraulique 

M. Omor Top 

A l' occasion de l' ouverture de La deuxieme Assemblee 
Generale du Reseau Ouest Africain des Semences et 
Materiels de Plantation (WASNEn 

C'CSt pour moi un reel plaisir de vous souhaiter. au 
nom du Ministre de l' Agriculture et de l'Hydraulique 
empeche, la bienvenue a certe importante Assemblee 
Generale du Reseau Ouest Africain des Semences et 
Materiels de Plantation (WASNET). 

Je voudrais a egard vous remercier d'avoir choisl notre 
pays pour abriter cette Assemblee Generale et vous 
assurer notre parfaite disponibilite pour tous les aspects 
lies aux semenccs. 
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Je conviens avec vous que Ie WASNET merite une 
anemian route particuliere, eu egard au ro le qu'il peut 
jouer dans la politique semenciere de la sous-region. 

En effet, la problematique d 'une harmonisation des 
politiques semencieres de nos Etats dans Ie cadre global 
de l'Union Mricaine est une bnilame actualite et nul 
douce que vOlfe Reseau contribuera par les Assises de 
Dakar. a des propositions de solutions applicables au 
niveau sOlis-regional. 

Je l'affi rme avec d'autant plus de conviction que les 
cvoi U(ions acruelles du commerce international nous 
invitent a plus d'dTorrs en marihe de compeririviu! en 
cxplo iranr au maximum notre porentiel de production 
[Out en preservant notre environnement. 

D'aurce part, I'approvisionncrnenr des productions en 
semences, en quantire suffisanrc, en quaiire cr disponibles 
a [Our moment consti tuc Ie defi important auquel nous 
som mes confrontes dans la sOlis-region. Aussi bien 
dans la production que dans la commercialisation 
des semences, Ie desengagemenr de nos Erars de 
I'approvisionnement en intran ts, a laisse un vide que 
les operatcurs devront combler si des incitations et des 
opportunites leur sont offertes. 

I: integration sous-regionale de la fili ere semences a ete 
ressentie comme un axe strategique. Une obligation 
s'impose a nos Etats de privilegier certe integration dans 
Ie cad re de l'objectif de Securite Aliment. ire et de Lutte 
Contre la Pauvrete. 

Face aces exigences, les tenratives de modernisation 
et d'intensification de notre agriculture passe, entre 
autres facteurs, par un recours massif et progressif a un 
mareriel vegetal performam pour esperer ameliorer les 
rendements de nos productio ns respectives. 

Aussi, en plus d'un dispositif de recherche a consolider 
et a deveiopper pour conduire et maltriser Ie processus 
de renouvellement et d'amelioration indispensable du 
materiel vegetal. convient-il de mettre en place un 
cadre legal et reglementaire approprie pour securiser Ie 
producteur et Ie consommateur en termes de production, 
de contrale et de certification de semences. 
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Le Gouvernement du Senegal demeure tres attentif a 
ces questions sensibles pour son economie agricole et 
accorde une grande importance a I' organisation et a la 
reglementation de la sous-filierc semences, notamment 
les aspects lies au controle er a la certification, processus 
incontournable pou r l'amelioration de la productivite 
er I'augmentation des revenus en milieu rural pour 
circonscrire la pauvrete. 

Avec la mise en a:uvre du Projet des Services Agricoles 
et d'Appui aux Organisations de Producteurs (PSAOP), 
l'Etat dans Ie cadre des imperatifs de recomposition 
de son secteur semencier, s'est employe a asseoir 
un cadre de reflexion et d'echanges regroupant les 
partenaires de la filiere semenciere sous fo rme d'un 
groupe pluridisciplinaire en charge de la gestion de la 
filiere semences. Ce groupe a, a son actif une serie de 
reflexions sur les voies et moyens a menre en reuvre 
pour reconsrituer Ie capital semencier de toures les 
especes vegetales culrivees au Senegal et proceder au 
renouvellement de Ia carte varietale nationale, toutes les 
especes confondues. 

Po ur enrichir son catalogue varietal et satisfaire une 
demande toujours plus fo rte en varietes ameljorees et 
adaptees aux differentes conditions ecophysiograph iques, 
Je Senegal va s'ouvrir aux experiences en cours dans la 

sOlls-region et valoriser les resultats obtenus dans ce 
do maine. 

Mesdames, Messieurs, Votre Assemblee Generale a 
jnscrit a son o rd re du jour un certain no mbre de themes 
d 'actualite. Je suis persuade que durant ces quatre 
jours, des echanges et discussions de haute tcnue vous 
permenront de fo rmuler des recommandations dans Ie 
sens d'une harmonisation des poliriques semencieres de 
nos Etats dans Ie cadre global de la CEDEAO, en vue 
d 'un devcloppement agricole durable. 

Je ne saurais terminer cerre al locutio n sans remercier 
particulierement la GTZ pour Ie soutien financier 
apporte a l'organisation de cette Assemblee Generale. 
En vallS sauhaitant plein succes avos travaux, je declare 
ouverte, la deuxieme Assemblee Generale ordinaire du 
WASNET. 
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Les systemes semenciers nationaux 
(Mali et Niger) 

Presentation de l'Association Semenciere du Mali (ASSEMA) 

M. Issa Mary Dembele 

Denomination 
I.:Associadon Semenciere du Mali (ASSEMA) a lenu son 
Assemblee Conslilutive Ie 24 decembre 2002 a Bamko, 
Mali. Elle a ele declaree officiellemem au Minislere de 
I'Administralion Territoriale el des Collecliviles Locales 
Ie 09 janvier 2003, puis elle a re~u son recepisse N°O 121 
/ MATCL-DNI Ie 23 fevrier 2003 conformemem a 
I' ordonnance N° 4l1PCG du 28 mars 1959 sur les 
Associadons en Republique du Mali. 

I.:ASSEMA esl une associalion apolilique, non 
confessionnelle, a bUI non lucram. 

Mission de L'ASSEMA 
• Servir de cadre de concenalions, d' echanges 

d'informadon el d'experiences 
• Representee les interers de )'industrie semenciere 

malienne 
• Conrribuer a I'organisation et a la formation de 

tous les acteufS semenciers afin d'ameliorer la 
produclion agricole au Mali. 

Objectifs 
• Dresser un elal des lieux de l'industrie des 

semences au Mali (selecdon, muldplicalion, 
produclion el distribulion). 

• 

• 

• 

Comribuer a promouvoir l'udlisadon de 
semences de qualirc superieure 

Deveiopper la communication entre (Ous les 
acteurs semenciers nationaux cr internationaux 

Diffuser des informalions aux membres 
• Inilier des aClions aupre.s des parlenaires 

nationaux et inrernarionaux impliques dans 
Ie domaine des semences, afin de facililer la 
production er Ie commerce des semcnces au 
Mali el dans la sous-region (CILSS, UEMOA, 
CEDEAO) 

• DOler I'Associadon d' oUlils informadques lui 
perme((anl d'acceder aux bases de donnees 
statistiques relatives aux semences et autres 
intrants agricoles. 

Statuts et reglement inrerieur 
I.:ASSEMA dispose des SlalUIS comprenam 30 anicles 
repartis entre onze Dues cr un reglement inrcricuc de 19 
articles repanis entre 7 tiues qui precisent et compicrcnr 
les dilS SlalUIS. 

Organization 
I.:ASSEMA esl slructuree de la fu~on swvame ; 

I.:inslance de I'ASSEMA esl l'Assemblee Generale. Les 
organes d' execution soot: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Ie Bureau Nadonal (BN) 
Ie Comile Execulif (CE) 
la Commission Specialise. (CS) 
la Sccdon Regionale (SR) 
Ie Comile Local (Cl) 
Ie Bureau Communal de Base (BCB) 

Fonctionnement des instances et organes 

L'Assmzblie Ginirak 
Elle comprend IOUS les membres de I' associalion 
ayant leurs canes et a jour des cotisacions. 
ElJe se rcunir une fois par an en seance ordinaire 
sur convocation des membres par Ie president au 
minimum 30 jours avant 13 date ftxee. 
Le quorum necessaire a sa lenue esl 25% des 
membres vOlanlS a jour de leurs codsalions. 
I.:assemblee generale esl presidee par Ie president 
de I' associalion. 

Le Bureau Nadonal ; 
Le bureau nadonal esl elu a la majorile 
simple des membres de l'associalion presenls 
a I'Assemblee Generale ordi naire. 
Le Bureau Nadonal esl compose de 15 
membres au plus 
Les membres du Bureau Nadonal SOn! elus 
pour deux ans renouvelables deux fois. 
A la demande du presidenl, Ie Comile Executif 
organisera une reunion du Bureau National au 
mains une fois tous les 4 mois, soit 3 fois par an. 
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de l'industrie semenciere. (import-export, 
production, distribution etc.) 
La Section Rlgiona/e (SR), est I' organe representatif 
de l'associarion au niveau de la rt'gion 
administrative 
Le Comitl Local (CL) est I' organe de I' associarion 
au niveau du cercle (prefecture) 
Le Bureau Communal de Base (BCB) represente 
I'association au niveau de la commune rurale. 

Domaines d'interventions des membres 
Nos membres inrerviennenr dans les domaines 
SUlVaflrs: 

a. Production (ma'fs, riz, mil-sorgho, niebe, etc. 
b. Distribution apres importation pour les 

cultures maralcheres et la pomme de terre 
avec emballage 

c. Distribution apres producrion ou achat 
sur place principalement pour les cultures 
scches, Ie riz, les legumineuses etc. 

Partenariat 

Partenaires narionaux du secteuT public: 

Direction Nationale de I'Appui au Monde Rural 
(DNAMR) 
Service Semencier National (SSN) 
Laboratoire des semences (LABOSEM) 
CMDT 
Office du Niger 
Office riz Segou 
Office riz Mopti 
Office de Developpement Rural de Selingue 
(ODRS) 
Office de la Haute Vallee du Niger (OHVN) 
Institut Polytechnique Rural (IPR) 
Office de Perimerre irrigue de Baguineda 
Assemblee Permanente des Chambres 
d'Agriculture du Mali (APECAM) 
Institut d'Economie Rurale (IER) 
Amenagement et Equipement Rural (DNAR) 
Direction Generale de la Reglementation et du 
Controle (DG RC) 
Direction Nationale de la Conservation de la 
Nature (DNCN) 
Direction de la Cooperation Internationale 
(Ministere des Affaires Etrangeres) 
Direction Nationale de la Douane 
D irection Nacionale du Commerce et de 13 
Concurrence 

Direction Nationale des Impots 
C hambre de Com merce et d'Industrie du 
Mali (CCIM) 
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Direction Nationale de la Statisrique et de 
l'Informarique (DNSI) 
Cellule de PIanificarion et de la Statistique du 
MAEP 
Direction Meteo 
Observatoire du Marche Agricole (OMA) 
Conseil Malien des Chargeurs 

Partenaires 1lI1tionaux non publics: 
Societe Generale de Surveillance (COTECNA) 
Reseau des Operateuts d' Intranrs AgricoIes du 
Mali (ORIAM) 
Association des Organisations Professionnelles 
Paysannes (AOPP) 
SG-2000 
Winrock- International 

Action Agro-AIIemande 
CCA-ONG 
SECO-ONG 
Office des Produirs Agricoles du Mali (OPAM) 
Banque Nationale pour Ie Developpement 
Agricole (BNDA) 
Srruc£uces de Micro- fin ance 
Producreurs. [mporrateurs, Exporr3tcurs er 
Distributeurs de semences au Mali 

Partellaires regionaux et intenllltionaux: 

Instirutions Multilaterales e( Inrernationales 
(basees au Mali) 
FAO 
PNUD 
Banque Mondiale 
Fonds Mondial pour I'Environnement (FME) 
Fonds Europeen de Developpement (FED) 
IFDC 
ICRISATIICRAFT 
ADRAO 
CILSS 
Statistiques Africaines) AFRISTAT 
Organisations de Cooperation Bilaterale 
(basee au Mali) 
Cooperation Technique Allemande (GTZ) 
Service Allemand pour Ie Developpement (DED) 
Cooperation Fran~aise 
Eglise Norvegienne 
Agence Canadienne de Developpemenr 
Internarional (ACDI) 
Service Neerlandais des Volontaires (SNV) 
Pays membres du CILSS 
Pays membres de I'UEMOA 
Pays membres de la CEDEAO 
WASNET 
AFSTAetc. 
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Contraintes ou defis a relever 
Les comraimes auxquelles I'ASSEMA se trouve 
confronrce ant pour noms: 

• Peu d' experience de ses dirigeanrs en gestion des 
associations, en gestion financiere ct en legislation 
semenciere. 

• Insuffisance de formation de ses memhres en 
techniques de production. de protection, de 
conservation er de commercialisation des semences. 

• Manque de statisciques fiables sur les acteurs 
de la fili",e semenciere au Mali (producteurs, 
disrributeurs. ONGs et autres inrcrvenanrs) 

• Manque de decret d'application de la loi numero 
95/052 A.N.RM du 12 juin 95 ponam legislation 
semenciere en Republique du Mali et qui couvre 
les semences animale er vegerale 

• Absence du comite malien d'homologation des 
varieres 

• Impossibilite de faire des analyses phytosanitaires 
au Laboramire National des Semences de Somba, 
limitanr ainsi les possibil ites d'exponation de 
scmences. 

• Canaux de distribution de semences des principalcs 
cultures relevant encore du secteur public 

• Fone implication de l'Etat dans la fixation des 
prix de semences produites sur place 

• OfFre trfs limiree pour les semences de pre-base 
et de base pour les producteurs 

• Caractere assez lIou du cadre de passage de la 
discriburion des semences du secteur public 
au secteur prive dans Ie cadre du PAFISEM 
(Projet d'Appui a la Filiere Semenciere) : 
absence de modalites, de normes, de criteres et 
de reglementations techniques claires pour la 
commercialisation des semences 

• Menace permanente des aleas climatiques pour 
la production de semences de cultures sech~ en 
general et dans les conditions de production a 
submersion non conrrolee 

• Frais logistiques treS eleves dus aux grandes 
distances a parcourir entre les grands centres 
de production et de distribution des semences 
entravant les efforts de recensement et 
d'implantation de I'ASSEMA 

• Difficuite de promotion de semences seiectionnees 
pour certaines cultures seches peu rentabies 
(mil- sorgho etc.) 

Perspectives d'avenir 
• Existence d'un plan d'actions 1t court, 
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moyen et long termes elabore par l'ASSEMA 
en collaboration avec rous ies parrenaires 

nationaux (publics et prives) , intcrnationaux 
ct regionaux lors de son atelier de lancement 

o!ficiel en decembre 2003 sur financemen t de la 
Cooperation Technique Allemande 

• Motivation des membres de l'ASSEMA 
• Existence de cooperatives. d' associations et 

de GIEs producteurs semenciers a!filies a 
l'APCAM (Assemblee Permanente des Chambres 
d'Agriculture du Mali) 

• Une bonne collaboration deja etablie entre 
l'ASSEMA er Ie Service Semencier National 
d'une part et entre l'ASSEMA et [Qus les 
autres services techniques du deparrement 
de l'Agriculture de l'Elevage er de la Peche 
du Mali d'autre part 

• Lengagement de certains partenaires 
internarionaux et regionaux aux cotes de 
l'ASSEAM (GTZ, WASNET, IFDC etc.) 

• Implication par Ie SSN de l'ASSEMA dans 
les fora organises jusqu'ici par la PAFISEM 

• Existence d'un projet de loi pouvant contribuer 
largement a l'emergence d'un cadre legislatif 
et reglementaire en harmonie avec les 
dispositions reglemenraires sOllS-regionales 
et regionales en matiere de production et de 
c irculation des semences 

• Renforcement du processus de desengagement 
de I' etat au profit des secteurs associalif, cooperatif 
et prive pour la production et la distribution des 
semences dans Ie cadre du PAFISEM 

• Adhesion de I'ASSEMA a l'AFSTA et son entree 
auWASNET 

Conclusion 
A I'issue des travaux de son atelier de lancement 
o!ficiel tenu les 17 et 18 decembre 2003, l'ASSEMA 
a pris I'engagement de diffuser sa mission et sa vision 
en matiere de production et de commercialisation de 
semences ameiiorees et d'inciter les institutions etatiques, 
les ONGs,les reseaux,les organisarions paysannes et les 
bailleurs de fonds en vue d' etablir un partenariat fecond 
pour Ie developpement du secteur semencier au Mali. 

En collaboration etroite avec ses partenaires,l'ASSEMA 
entend se faire connaiue comme run des partenaires 
privilegies du secteur semencier au Mali en participant 
activemenr a la finalisation de l'arsenal regiementaire et 
a la recherche de solutions aux problemes cites plus loin. 
LASSEMA entend jouer pleinement Ie role qui est Ie 
sien au sein des instances regionales et inrernationaies 
du secteur des semences. 

Issa Alory Drmhtk, Pnsidtnl. ASSEAfA, Jjp 2336 N 'Goumin,1. Comunt 2 Bamako, 

Td +221 3643; m-: +221 3643; E·mail: romploir2000@JulaJ«h.10IJIntl.org 
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Presentation de I' Association de Producteurs Prives 
de Semences du Niger (APPSN) 

M. Alzoumo Sounno 

Denomination 
Notre association est officiellemenr cannue SOllS Ie 
nom: L'Associarion de Producreurs Prives de Semences 
du Niger (APPSN). Premiere associat ion semenciere 
a couvenure nationale, I'APPSN a ete cree en 1999 
par des membres fondateurs dom la majorite sont des 
agronomes conscients des enjeux ct de la problematique 
semenciere. 

Cerre initiative est conforme a I'ordonnance N° 84-066 
du I a mars 1984 ponam regime des associations et de 
son decret d'application nO 84-49 du I a mars 1984. 
LAssociarion a Crt! autorisee a excreer par arrete nO 01721 
MIIAT/DGAPJ du 14 mai 200 1. 

I.:APPSN est apolitique, et a bur non lucratif. 

Missions et objectifs 
3 . Contribuer a la securi[(~ alimentaire en proposanr 

des pratiques culturales et des produits vegetaux 
suscepdbles d'accroiue la produnion agricolc. 

h. Conrribuer a "amelioration de Ia production, 
du condirionnement cr de la distribution des 
semences au Niger; 

c. Participer a la bonne strucruracion de la filiere 
Semcnces du Niger en proregeanr ses membres 
et les urilisareufs de semences ameliorees. 

Strategies d 'organization 
CAPPSN fonctionne conformement a ses statuts et 
reglement interieur. Les reunions sont convoquees par 
Ie president ou par 2/3 des membres du bureau execurif. 
C haque reunion est sanction nee par un proces verbal 
ou compte-rendu signe par Ie president. Les decisions 
et deliberations sont prises a l'unanimite ou a defaur par 
vote au bulletin secret a la majorite simple. 

Le bureau executif est compose de neuf membres. Un 
secretaire permanent assure la gestion quotidienne des 
affai res sous l'impulsion du bureau execurif. 

Membership 
I.:APPSN est ouverte a toute personne physique et 
mo rale, majeure jouissant de ses dro its civiques sans 

d istinction de race, religio n, convictio n ideologique 
ou philosophique, motivee et animee d'un esprit de 
volontariat adherant a ses objectifs et ses s(atu(s. 

Elle compte plus de 1500 membres dont des membres 
fondateurs, les members d'honneur, et des groupements 
feminins e( masculins exen;:an( dans Ie domaine agrico le, 
com mercial , educationnel , financier, et public e(c. 

Domaine d'intervention: 
I.:APPSN intervient dans Ie domaine semenCler 
production e( commercialisation des cuhures vivrihes 
(mil, mals, sorgho), que des cultures de rentes (arachide, 
niebe, sesame, souchet, oseille). 

Le volume global est de 5.500 tonnes de semenees de 
cereales don( 1.11 7 to nnes commercialise au niveau 

national entre 1999 et 2002. 

Partenariat 

NivelZu national 
I.:Etat du Niger: Principal partenaire er client 
de l'APPSN par ses appuis divers et sQutien 
inco ndirio nnels, ache(ent les semences de 
l'APPSN pour les disrribuer gracieusement aux 
paysans defici(aires au titre de semences d'urgencc. 
L:INRAN:qui assure la fourniture de semences 
MI er M2. 
Le projet de promotion des exportations 
agro-pas(Qrales qui finance 3 sous-programmes : 
niebe, sesame, et souchet sur 10.800 hectares, 
sur 3 ans avec l'APPSN a partir de la campagne 
agricole 2002. 
Les consomma(eurs de semences ameiiorees 
du Niger qui som les paysans qui acherem des 
semences en detail en debut de campagne ; 
Les Organisations Non Gouvernememales de 
developpement qui ocherent nos semences pour 
conduire en mil ieu paysan des demonstra(ions. 

Niventt Regional 
I.:African Seed Trade Association (AFSTA) 
dont l'APPSN est membre depuis 2002 ; 
I.:ICRlSAT qui appuie l'APPSN en matiere 
de formation technique. 

Niveau International 
La cooperation Allemande GTZ a travers Ie 
projet de promotion de la production et de la 
commercialisation des semences en Afrique 
de l'Ouest, principal partenaire de l'APPSN a 
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travers ses appuis en formation, voyages d'erudes, 
lancemenr, financement pour participer aux 

ateliers fegionaux etc. 
I:union Europeenne avec lequel un vaste projet 
sur la filihe semenciere au Niger a ere elabore. 

Contraintes/ defis 
Le gigantesque defit de I'APPSN a ete l'initiative de ses 
membres fondateurs de CfeCr Manama autrement die les 
~( Culcivateurs II, une socie[(~ anonyme au capital de 85 

millions de francs CFA qui epaulera non seulement la 
filiere semences rnais embrasera egalemenr les inrranrs, 
les produits phyrosanitaires et Ie materiel agricole. 

Perspectives 
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Creation des bureaux fegionaux et sous-regionaux 
de l'APPSN 
Formatio n technique des membres 
Introduction de nouvelles varietes dont les 
hybrides de mil et sorgho. 

Recommandations et conclusions 
La Semence de quali te, base de la productivite et 
des rendements que Ie projet WASNET s'everrue de 
soutenir dans route I'Afrique de l'ouesr devrair ecce une 
preoccupation des decideurs politiques pour garantir 
l' autDsuffisance alimentaire de leurs populations. Or cel. 
n'est pas tDujours Ie cas pour la majorite de nos leaders 
africains car certains pays n'ont meme pas de legislation 
dans ce domaine. 

I:APPSN pour sa parr, n'epargnera aucun effort pour 
sensibi liser ct inciter ses decideurs nacionaux afin qu'jls 
prennent a bras Ie corps la problematique semenciere 

dans taus ses aspects. 

Recommande que Ie WASNET accorde plus de supportS 
car I'APPSN est encore (ctennagen) mais prodigue; die 
a besoin d'ctre formee pour rendre plus de services aux 

populations nigeriennes er africaines. 

Aizouma SOUl/fin, Pr6idmr, I'APPSN. BP 2253, Niamry. Nig"

TiUfox: 227-724733; Email·llfso@illllll!r.ll~ 
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Commerce des produits de biotechnologie en 
Afrique: besoins de protocoles sur la biosecurite 

Communication presentee au congres 2004 de 
I' ASFTA en Tunisie 

Enock Chikovo 

Introduction 
LMrique est confrontee a un dilemme permanent : 

• La baisse de la production agricole face a une 
demographie galopante et, 

• Des systemes inadaptes pour faciliter un 
commerce souvent induir par des catastrophes 
telles que Ia secheresse, Ies inondations, Ies 
guerres, Ies maladies et la pauvrere. 

Selon un rapport recemment publie par Ie Programme 
alimentaire mondial (PAM), Ie nombre de personnes 
souffrant de Ia malnutrition a augmente de 25 
millions, passant de 815 a 840 millions. Le plus grand 
avantage de la biotechnologie est son aptitude a 
contribuer a : 
• Accroirre la producrivire agricole er aider, 

ce faisant, a atteindre une securite globale 
en matiere d'alimentation hurnaine et 
animale et de besoins en fibre; 

• Conserver la biodiversire comme technologie 
peu urilisatrice de terre, donc capable de 
favoriser une hausse de producrivire ; 

• Promouvoir une utilisation plus efFicienre 
des inuanes exccenes pour une agriculture 
et un environnemenr plus perennes. 

• Accroltre la stabilit': de Ia production pour 
alleger les souffrances pendant les moments de 
famine dus aux Stress abioriques et biotiques. er 

• Accroirre Ies avanrages sociaux et recluire la 
pauvrete dans les pays en developpement 
dont la plupart se trouvent en Mrique. 

Dans Ie domaine de Ia biotechnologie, I'M rique est 
mieux logee puisque Ies innovateurs (Ies USA), Ies 
adeptes acharnes (I'Asie) et Ies tralnards (I'Europe) y ont 
elabore suffisamment de tribunes et de protOcoles, genere 
de debats et accumule de donnees et d'informations 
capables d' aider a concevoir de veri tables protOcoles sur 
la bio-securite dans Ie but de faciliter I' elaboration, Ie 

test, la commercialisation et Ies echanges de produits de 
biotechnologie aussi bien a I'interieur qu'en dehors du 
continent africain. 

Cette communication aborde Ie commerce et les 
tendances actuelles des produits de Ia biotechnologie 
a I' echelle planetaire, ainsi que I' etat de I' adoption 
de ces produits en Mrique, et formule quelques 
recommandations en vue de I' elaboration de protocoles 
de bio-securite pour I'Mrique. Elle se penche egalement 
sur les consequences pour I'Mrique du commerce des 
produits de biotechnologie. 

Etat des produits de biotechnologie 
dans Ie monde en 2003 
Pour la septieme annee consecutive, la surface 
consacree aux cultures transgeniques de par Ie monde 
continue d'enregistcer un raux de croissance a deux 
chiffres de 15%, contre 12% en 2002. Les estimations 
eA'ectuees en 2003 portent cette surface a 67,7 millions 
d'hectares, soit 167 millions d'acres cultives par 
7 millions d'agriculteurs dans 18 pays; ce qui 
represenre une augmentation subsrantielle par rapport 
aux 16 millions d'agriculteurs enregistres dans 16 
pays en 2002. 

Pendant Ia periode de huit ans, 1996-2003, Ia 
superficie totale occupee dans Ie monde par les cultures 
biotechnologiques sest multipliee par 40, passant 
de 1,7million en 1996 a 67,7 millions d'hectares en 
2003. La superficie totale cultivee dans Ies pays en 
developpement ne cesse de croitre. 

Les surfaces emblavees n'ant cesse de s'elenclre 
pour toules les quatre cultures biotechnologiques 
cI'exportation 

Soja 
Mals 
Coton 
Cannelle 

41,4 m ha 61 % de la superficie totale mondiale. 
15,5 m ha 23% « 

7,2mha 11% « 

3,6 m ha 5% « 
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Croissance par type de caracteristique 

Tolerance. l'herbicide 73% (49,7 m hal 

Tolerance aux insectes 

Gene empile 

[srya, mais, 
cannelle, coton]. 

18% (I2,2 m hal 
[mais, coton] . 

8% (5,8 m hal 
[mais, coton] . 

La valeur des culmres biotechnologiques 
sur Ie marche mondial est estimee entre 
4,5--4,75 milliards de dollars. Selon 
les projections, certe valeur atteindrait 
5 milliards de dollars en 2005. 

L'avenir des cultures biotechno/ogiques 

---

Malgre Ie debat en cours en Europe sur Ie commerce 
des produits de biotechnologie, on peur, sans etre trop 
optimiste, s'attendre' ce que la superlicie rotale occupee 
par ces produits ainsi que Ie nombre d'agriculteurs qui 
les cultivent continuent de croitre en 2004 et au-del •. 
Les perspectives sur les cioq prochaines annees indiquent 
qu' on atteindra environ 100 millions d'hecrares et 
jusqu" 10 millions d'agriculteurs dans plus de 25 pays. 

A rechelle planetaire, Ie deli est comment faire face 
• l'expansion et au deploiement des produits de 
biotechnologie de maniere efRcace et responsable alin 
que davantage de pays puissent proliter des avantages 
considerables offerts par ces produits sans prendre des 
risques inuriles. Cest aussi un deli pour l'Afrique qui est 
sur Ie point d' adopter cette technologie. 

L'adoption des produits de biotechno/ogie 
en Afrique 

Tout en confirmanr les avanrages des cuimces biotech
nologiques pour les petits aussi bien que les gros 
exploitants agricoles, la Republique d'Afrique du Sud 
continue d'adopter une demarche positive face a la 
biotechnologie. 

Cultures biotech 2003 ha 
Mars 300000 
Coton 25 000 
Soya 30 000 

Tolerance aux lnsectes 320 000 ha (90%). 
Tolerance aux herbicides 35 000 ha (10%). 

Le reste du continent se trouve a differents stades 
de formulation d' une regulation, et d'elaboration de 
directives en matiere de bio-securite. Quelques pays ont 
deja edite des lois dans Ie domaine de la bio-securite. 
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Lois sur la Afrique du Sud, Zimbabwe, 
bio-securite Egypte, Malawi. 

Directives sur Kenya, Uganda, Nigeria, Ghana, 
la bio-securite Burkina Faso, Namibie. 

Reglements Zambie, Cameroun , 
en cours Cote d'ivoire. 
d'elaboration. 

Quelques-unes des raisons qui justilient la culture des 
especes biotechnologiques en Afrique sont : 

• En termes de pourcentage, les pertes causees par 
les ravageurs sont significativement plus elevees 
en Afrique du fait de l'intensite des infestations 
et du chevauchement entre les generations 
d'insectes nuisibles. 

• Les gains de rendement dus aux cultures 
biotechnologiques sont considerablement 
plus eleves en termes de pourcentage. 

• La tedmologie qui integre les semences est 
beaucoup plus adaptee aux petits exploitants 
agricoles africains puisqu'elle ne necessite 
pas d'equipement, de connaissances ou 
d'informations, a l'instar des pesticides et des 
insecticides. 

• Etant donne que Ie mais est plmot destine a 
l'alimentation humaine en Afrique et que les 
niveaux de mycotoxines y sont plus eleves, il 
importe de recourir au maIs biotechnologique 
alin de reduite l'infestation par ces toxines. 

Une meilleure productivite diversifierait l' effet sur la 
securite alimentaire, humaine et animale, et augmenterait 
les revenus. Aussi longtemps que ces avantages des 
produits biotechnologiques persisteraient, et que certains 
pays commenceraient a adopter cette technologie plus 
vite que d'amres au milieu des catastrophes qui font 



rage sur Ie continent, il faudrait d'urgence veiller it la 
mise en place de protocoles sur la bio-securite pour 
favoriser la production locale, ainsi que de systemes 
pour la manutenrion, Ie transport er I'idenrification 
des produits de biotechnologie en cas de mouvements 
transfrontaliers. 

Elaboration de protocoles sur la 
bio-securite en Afrique 
Le debat actuellement en cours entre les Etars-Unis et 
I'Union europeenne sur les produirs biotechnologiques 
profite enormement it I'Afrique. Les preoccupations 
muchant aux a1imenrs genetiquement modifies, qu'ils 
soient destines it I'homme ou aux animaux, ont ete pour 
la premiere fois exprimees en Europe it la fin des annees 
90, lorsque de nouveaux reglements furent adoptes par 
I'Union europeenne en matiere d'etiquetage, donnant 
ainsi lieu au moratoire de fait de 1998. 

D' autre part, I' amalgame entre les produirs biotech
nologiques et convenrionneis n'a fait que renforcer 
la mefiance nourrie par ceux qui exponent Ie rna"is 
americain vers rUn ion europeenne. Cecce siruacion 
n'a cesse d'affecrer Ie commerce du maYs et d'aurces 
produits agricoles entre les l'Union europeenne et les 
Etars-Unis. 

Exportations 1998 1999 2000 2001 2002 % 
USA vers UE changemt 

lonnes 1.56 0.32 0.01 0.Q7 0.03 -98% 

Valeur (m$) 35.3 1.4 8.1 1.8 2.7 -93% 

Exportations du mars vers rUE: Source: Pew 2003. 

Factellrs affictant !'adoption des produits biotechnologiques 
en Ellrope: 

• 

• 

• 

• 

Manque de confiance aux organes charges de la 
reglementarion a1imentaire suire a la maladie de 
la vache folie, de la viande de poulet teintee en 
Belgique, et de la fievre aphteuse. 
Les ex:cedenrs alimenraires consrammenr 
enregisrres eclipsent souvent Ie besoin urgent 
d'une technologie a m~me de stimuler la 
productivite. 
Certains groupes d'inter~t speciaux opposes it la 
biotechnologie deplorent que la science perturbe 
la nature. Leur rejet de la biotechnologie se fonde 
ainsi sur des raisons d'erhique. 
Le moramire persisre malgre les declarations faites 
par la Commission de I'VE suite it une evaluation 
scientifique rigoureuse qui a demontre que les 
produits/aliments biotechnologiques, comme les 
produirs conventionnels, ne component aucun 
risque pour la sante. 
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• La notion selon laquelle la cause profonde de la 
mefiance face aux produirs biotechnologiques est 
politique, plutot que scientifique. 

La Commission de I'UE invite it une reglementation 
plus stricte en la matiere (2001/18/EC). En d'autres 
termes, I'etiquetage et 1a trac;abilite rev~tent une 
imponance cruciale si ron veut retrouver la confiance du 
consomrnateur au dispositif reglernentaire mis en place 
en Europe pour garaorir la surete au plao a1imentaire. 
Letiquetage et la trac;abilite sont considerees par la 
Commission comrne des etapes mkessaires a la mjse 
en place d'un processus pour I'adoption des produits 
biotechnologiques et la levee du moratoire. 

Problem" Ivoquls par les USA face a fa I'Itiquetage el 
trafabi/itl: 
• II perturbe Ie commerce international. 
• II est onereux. 
• 
• 

• 

II esr peu pratique et peu favorable. 
II marginalise les produits biotechnologiques 
sans fournir des arguments en faveur de la sante 
ou de l'environnement. 
Le point de vue selon lequell'etiquetage donne 
un signal negatif. 

Perspectives d'avenir-Protocoles de 
bio-securite pour l'Afrique : 
LAfrique n'a pas besoio de reinventer la roue. Beaucoup 
d' enseignements doivent cree tires des systemes americain et 
europeen. Bien entendu, une anemion speciale devra cue 
accordee aux Aeaux tels que la faim chronique, la pauvrere, 
la degradarion de I'environnement et Ie VIH/SIDA. 

Importance de fa bio-slcuritl: 
• Demontre Ie leadership du gouvernement. 
• Garantit la surere aux consommateurs. 
• Assure la responsabilite d' entreprise et de 

recherche. 
• Facilite les echanges regionaux et internationaux. 
• Encourage la collaboration pour Ie renforcement 

des capacites et Ie transfert des technologies. 
• Facilite I'investissement dans la biotechnologie 

par les industries. 

La bio-securite facilite la biotechnologie - au profir 
des consommateurs, de la societe, de I'indusrrie et de 
I' economie dans son ensemble. 

Objectifi des prolocoles sur fa bio-slcurill: 
• Utilisation responsable et sure de la technologie de 

I'OGM. 
• Protection de la sante publique et environnemenrale 

tour en off'rant un bon rendement. 
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• 
• 

• 

• 

Biosafety system 

1. Risk assessment 
(SCientific) 

t 
Food safety +-- 2. RiSk~p~;~t~~~I~ment 

issr es 

3. Risk communication 
(public acceptance) 

(Communication) 

Biosafety 
Policy and 

Regulations 

Amelioration de la nutrition des populations. 
Prevention des pertes inevilables 11 IOUS les 
niveaux de la chaine alimenlaire. 
Promotion d'un developpement methodique 
de I'industrie alimentaire. 
Stimulacion de la croissance economique 
gr.ke 11 la commercialisarion sur place er 11 
l'exterieur d'aliments conformes aux normes 
admises. 

Elimmts d 'une bonne bio-sicuriti 
• 

• 

• 

• 
• 
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Elle esl fondee sur une approche integree 
qui procede elape par etape et cas par cas ; 
die s'aide d'une serie structuree de questions. 
Elle esl souple er peut s' adapler aux avance.. 
rapides en biolechnologie. 
Elle esl centree sur les caracleristiques des 
produits et les risques identifies et non sur les 
procedes. 
Elle s' appuie sur la science. 
Elle encourage les innovalions. 

• Elle s'insere dans un SYSleme de reglementalion 
global qui regil la mise sur Ie marche de 
nouveaux produits. 

• Elle cree la confiance entre routes les parties 
prenanles. 

Conclusion 
S'il importe de suivre les developpements qui touchent 
au commerce des produits biotechnologiques 11 I' echeUe 
mondiale, il esl beaucoup plus impOrtanl que I'Mrique 
ne soit pas des restes mais s'efforce plutot d'elaborer 
des prorocoles conviviaux pour mieux gerer cene 
'technologie. A cette fin, des capacites doivent etre 
etahlies et des parrcnariars tisses et entretenus. En outre, 
Ie leadership et la determination d'aUer de I' avant revetent 
une importance capitale. Meme si la technologie vient de 
l' exrerieur, les pro[Qcoles sur la bio-securite peuvenr cere 
entierement africains. Mais pour cela, I'Mrique devra 
parler d'une seule voix, 11 I'instar des USA, de I'UE et de 
I'Asie. Une approche panafricaine face 11 la promotion de 
la biotechnologie, sous I'impulsion de I'Union africaine 
ravivee, au des communautes economiques regionales 
comme la SADC, la CAE, Ie COMESA et la CEDEAO, 
permettra 11 I'M rique de faire entendre sa voix au profit 
de ses populations indigentes. 

La bio-securite doit promouvoir et non entraver les 
echanges commerciaux. Elle doit s' appuyer sur la 
science et evicer les barrieres non tarifaires qui ont 
tendance a freiner Ie com.merce. Le commerce cree 
la richesse et les marches competitifs maximisent Ie 
deveioppemenr economique. Le commerce profite aux 
consommateurs et des politiques concurrenrielJes en 
matiere de biotechnologie leur permellenl de jouir des 
avanlages offerts par les innovations el Ie developpemenl 
economique, er d'assurer leur propre bien-eue. 

EnoeR ChikAva. Regional Leadn-. MOlUllnto East 0- untral Africa. Malawi. 

nl' +265 1710144; E11IIlil: moc/uhikava@monsltnlo.com 
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Le systeme semencier formel en Cote d'ivoire 

Apercu de I'industrie semenciere en Cote d'ivoire 

M. Paul Sio 

Introduction 
La Cote d'Ivoire est I'un des 15 pays continentaux de 
I'Afrique occidentale. Elle est limi[(~e au nord par Ie 
Burkina Faso et Ie Mali, a l' est par Ie Ghana, a l' ouest 
par la Guinee et Ie Liberia, et au sud par 1'0cean 
Atlantique. 

Avec une superficie de 322.463km', Ie pays appartient 
a la wne intertropicaJe OU if se caracrcrise par un 
climat chaud et pluvieux. II couvre trois wnes agro
ecologiques. 

La wne guineenne a forets denses et humides 
s'etend sur une superficie de 161.120 km' au sud. 
On y cultive essentiellement les cultures perennes 
de rente telles que I'hevea, Ie cocotier, Ie palmier a 
huile, Ie cafeier et Ie cacaoyer. 
La zone soudano-guineenne {zone de cransirion 
foret-savane} au centre, s'etend sur 60.700km'; les 
acrivires agricoles dans certe zone sont dominees 
par la culture des plantes annueUes et I'elevage. 
La zone soudanienne, avec la savanc humide 
au nord et une superficie de 1 00.643km' est 
essentiellement une wne d' elevage et de culture 
du coron. 

Les sols en Cote d'Ivoire sont « formalistic », avec un 
pH de 5,5 et une faible capacite d'echange, d'ou leur 
bas niveau de saturation et les risques eleves de carence 
en phosphore, en awte et en souffre, et une grave 
deterioration des elements mineraux. 

Comme la plupart des sols tropicaux, les sols en Cote 
d'Ivoire sont surrout fragiles et doivent etre proteges 
contre les facteurs et pratiques a I'origine de la 
degradation des terres et des sols (bnllis, surparurage, 
surexploitation du bois) . 

La pluviometrie moyenne annuelle y est de 1300 mm, 
avec les plus bas niveaux de pluie (1200 mm) enregistres 
en wne soudanienne et les maxima (1600 mm) a[[eints 
en zone guineenne. 

I.:humidite relative varie entre 15 et 90%, d' ou les 
degats aux semences enrreposees qui necessirenr une 
HR inferieure a 14%. 

I.:insolation diurne totale annuelle est de 1400 heures 
dans Ie sud, et 28 heures dans Ie nord. De faibles 
rendements sOnt obtenus pour Ie riz de bas-fonds. 

Une faible insolation fait baisser Ie rendement du riz de 
bas-fonds de 25%. 

Les superficies agricoles s'elevent a 24190000 ha, soit 
75% du territoire national. Au total, 9500000 ha 
son[ mis en culture. L'agricuhure est Ie sectcur Ie plus 
productif de I' economie nationale. 

La population de la Cote d'Ivoire selon Ie dernier 
recensement effectue en 1998, est de 15.854.000 
habitants. 9 millions d' enue eux vivent en zone 
rurale et 902.772 sont des agriculteurs. 6 millions de 
personnes sont employees par Ie secteur agricole (selon 
les estimations de 1988). 

Le tableau suivant nous donne la tendance de la population agricole. 

Population 1988 1992 1966 2000 2015 

Population totale 11 234 110 12 941657 14943 124 16967315 27527 647 

Population rurale 6387788 7050923 7782899 8590865 12442134 

Population agricole 5924038 6627676 7315 71 4 8075179 11 695267 

Agriculteurs 749021 853000 818372 903 330 1 308 291 

Indice du fardeau 15 15 18 19 21 
agricole (IFA) 

Source: BNETD: Bureau National d'E1ude et de Developpement. 
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Statistiques culturales e n 1998. 

Cullures Surface {hal 

Cultures principales 
Cafe 1 300 000 
Cacao 2 000 000 
Huile de palme 192972 
Noix de coco 16544 
Hevea 69768 
Noix de cajou 26000 
Colon 271429 
Canne a sucre 19 000 
Tabac 300 
Ananas 5 000 
Banane 5600 
Soja 3873 

Cereales et fourrages 
Riz 1 250 667 
Ma"is 573 000 
Autres cereales 
fourrages 
Racines et tubercules 
Manioc 423 000 
Igname 730 250 
Taro 43725 
Patate douce 8000 
Sous-total 1204975 

Horticulture 
Legumes 19819 
Plantes d'ornement 860 
Sous-total 20670 

Autres cultures 
Plantain 700 000 
Arachide 36258 
Papaye 
Mangue 7 000 
Avocal 400 
Cola 
Passiflore 
Roucou 
Plantes aromatiques 05 
Agrumes 5 000 

Source: agriculture ivoirienne a I'aube du troisieme millenaire 
Nole de presentation du projet soja, janvier 2000 

Produclion (I) 

247 000 
1 100 000 

273 065 
15 088 

107 000 
40000 

380 000 brut 
108701 (sucre) 

320 
200 893 
213942 

4387 

938 000 (paddy) 
573 000 

1692 000 
2921 000 

349800 
40 000 

180 200 
1 183 

1400 000 
145 000 

30000 
10 000 

747 000 

200 
18 124 

Gndice du furdeau agricole (FBI) indique la proportion 
croissante de la population suppOrtee par les agriculteurs 
productifs. Cela signifie que les agriculteurs productifs 
ayant aneint un niveau d'intensificaoon adequat doivent 
satisfuire les bescins a1imentaites de la population. 

Rendml (Uha) 

0.200 
0.55 
1.42 
0.91 
2 

15.38 
1.38 
8 
1.07 

40 
38.20 

1.14 

0.75 
1 

4 
4 
8 
5 

9 
1 

2 
4 

Observations 

555.000 t de riz sont importees 

donnees non disponibles 
donnees non disponibles 

Principale denrE~e de base 
Associee a autres cultures 
Associe a autres cultures 

Forte demande 

A 60% associee a d'autres cullures 
donnees non disponibles 

donnees non disponibles 
donnees non disponibles 
fleurs produites par Cooper 
manufactured product 

86,9% des champs urilisent la main-d'oeuvre 
familiale; 
L'agriculture consome l'activite principale pour 
91,8% d' agriculteurs ; 
71,9% des agriculteurs sont analphaberes; 
Dans la majeure partie des champs, les pratiques 
agricoles sont manuelles; 

L'imensification doit cue a divers niveaux : prix agricoles, 
organisation paysanne, recherche de debouches surs, 
materiel et inrrants agricoles. etc. L3pprovisionnement 
en semences de bonne qualite cloit cue Ie premier 
element du processus d'intensification agricole. 

Faible niveau d'equipement: 

Les caracteristiques fondamentales de l'exploitation 
agricole sont : 

30 

Taille petite: 4 ha (en moyenne) 
57% des champs dans Ie sud et 43% dans Ie nord; 
7,14 personnes vivent dans les fermes agricoles; 
4,92 d'entre eux sont acrifs; 

0,95% des champs utilise un ttacteur et 4% une 
volture j 

0,70% dispose d'un coupoir mecanique ; 
0,32% utilisent un motoculteur, 80% un 
pulverisateuri 
4,4% des champs (dans Ie nord) emploient la 
traction animale, avec un total de 100.000 boeufs 
et 50.000 charrues; 
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Statistiques culturales e n 1998. 

Cultures Surface (ha) 

Cultures principales 
Cafe 1 300000 
Cacao 2000000 
Huile de palme 192972 
Noix de coco 16544 
Hev"a 69768 
Noix de cajou 26000 
Coton 271429 
Canne a sucre 19000 
Tabac 300 
Ananas 5000 
Banane 5600 
Soja 3873 

Cereales et fourrages 
Riz 1 250667 
Mars 573000 
Autres cereales 
fourrages 
Racines et tubercules 
Manioc 423000 
Igname 730250 
Taro 43725 
Patate douce 8000 
So us-total 1204975 

Horticulture 
Legumes 19819 
Plantes d'omement 860 
Sous-total 20670 

Autres cultures 
Plantain 700000 
Arachide 36258 
Papaye 
Mangue 7000 
Avocat 400 
Cola 
Passiflore 
Roucou 
Plantes aromatiques 05 
Agrumes 5000 

Source: agriculture ivoirienne a l'aube du troisieme millenaire 
Nole de presentation du projet soja, janvier 2000 

Production (t) 

247000 
1 100000 

273065 
15088 

107000 
40000 

380000 brut 
108701 (sucre) 

320 
200893 
213942 

4387 

938 000 (paddy) 
573000 

1 692000 
2921 000 

349800 
40000 

180200 
1 183 

1 400000 
145 000 

30000 
10000 

747 000 

200 
18124 

Lindice du fardeau agricole (FBI) indique la proportion 
croissante de la population supponee par les agriculteurs 
productifs. Cela signifie que les agricul teurs productifs 
ayanc aneinc un niveau d'incensificacion adequac doivenc 
satisfaire les besoins a1imemaires de la population. 

Rendmt (Uha) 

0.200 
0.55 
1.42 
0.91 
2 

15.38 
1.38 
8 
1.07 

40 
38.20 

1.14 

0.75 
1 

4 
4 
8 
5 

9 
1 

2 
4 

Observations 

555.000 t de riz sont importees 

donnees non disponibles 
donnees non disponibles 

Principale denrt~e de base 
Associee a autres cultures 
Associe a autres cultures 

Forte demande 

A 60% associee a d'autres cultures 
donnees non disponibles 

donnees non disponibles 
donnees non disponibles 
fleurs produites par Cooper 
manufactured product 

86,9% des champs urilisem la main-d'oeuvre 
familiale; 
Lagriculture cansritue I'activite principale pour 
9 1,8% d'agriculteurs; 
71,9% des agriculteurs sont analphaberes; 
Dans la majeure partie des champs, les pratiques 
agricoles sont manuellesj 

rincensificarion doir etre a divers niveaux: prix agricoles, 
organisation paysanne, recherche de debouches sills, 
materiel et incrants agricoles, etc. rapprovisionnement 
en semences de bonne qualite doit ecre Ie premier 
element du processus d'intensification agricole. 

Faible niveau d' equipement : 

Les caracteristiques fondamentales de l'exploitation 
agricole sont : 
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Taille petite: 4 ha (en moyenne) 
57% des champs dans Ie sud et 43% dans Ie nord; 
7, 14 personnes vivent dans les fermes agricoles; 
4,92 d' emre eux sont actifs; 

0,95% des champs utilise un tracteur et 4% une 
voiturej 
0,70% dispose d'un coupoir mecanique ; 
0,32% utilisent un moroculteur, 80% un 
pulverisateur; 
4,4% des champs (dans Ie nord) emploient la 
traction animale, avec un rotal de 100.000 boeufs 
et 50.000 charrues; 



18% des agriculleurs utilisent des engrais, 
130/0 d' entre eux ont recours aux engrais 
chimiques. 

Lelevage y esl couramment integre a la culture; 40% 
des fermes praliquent l' elevage essentiellement de type 
tradilionneL 

Commercialization et fixation des prix 

En matiere de commercialisalion. les prix ne sont pas 
ftxes par les paysans el leurs organisations. Les prix des 
principales cultures de rente (cafe, cacao, coton) ftxes 
par Ie gouvernement sont restes stables au cours des 38 
dernieres annees. 

De nos jours, ces prix sont librement fixes et varient 
selon l'offre et la demande sur Ie marche internalional. 
Pour chaque produit, il exisle un conseil compose 
de representants profession nels des fabricants, des 
agriculteurs et du gouvernemenl, habililes a ftxer les 
pnx. 

La privaris3rion er la Jiberalisarion des operations agro
industrielles semblent porrer prejudice aux agriculleurs 
qui aujourd'hui obliennent des prix plus bas que par Ie 
passe. 

Pour les cultures vivrieres, les organisations paysannes 
ne sont pas encore suffisammenr fortes pour fixer les 
prix. Les organisations commerciales feminines sant tres 

actives en matiere de commercialisacion des produits 
(manioc, plantain, legumes). 

La contribution de "agriculture au PNB et au commerce 
exterieur est respectivement de 400/0 er 600/0. Ce seereur 
emploie 67% de la populalion active. 

Le ratio moyen des importacionslexportations de 
produits agricoles eSI de 20%, les importations annuelles 
de riz elanl eslimees a 300.000 ronnes a cause du deftcil 
a la production. 

Les invesrissemenrs publics dans I' agricuimre s'amenuisent, 
passanl de 93 milliards de francs CFA a 68 milliards en 
1998. Bon nombre d' opportuniles s' offrent au seCleur 
prive pour des inveslissemenlS dans I' agriculture. II importe 
surtOut de meme en place une politique agraire a meme 
de favoriser Ie relevemenl du niveau des investissemenrs 
a parlir des 53% enregistres en 1993. 

Lagricullure ivoirienne evolue du modele traclilionnel 
a un modele plus productifaxe sur Ie marche. 90% 
des produils agricoles sont destines au marche. En 
moyenne, les revenus agricoles s' elevent a 418.000FCFA, 
Ie plus bas niveau etant enregistre dans Ie nord 
(103.000FCFA) el Ie niveau Ie plus eleve dans Ie sud 
(778.000FCFA). 
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Historique de I'industrie semenciere 
Ivoirienne 
Les programmes semenciers mis en oeuvre depuis les 
annees 60 Ont largernenl contribue a la hausse de la 
production. 

Les varieles genetiquemenl ameliorees mises au poinl par 
Ie Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) 
fournissent du materiel de plantation et des semences 
aux paysans. 

Bon nombre de cultures Ont beneftcie des apports de 
varietCs a fortes potentialitCs venant non sewemenr des 
stations du CNRA mais aussi des centres inrernarionaux 
de recherche agricole (ClRA): UTA, ADRAO. 

Les slalions nalionales de recherche agricole ont beneficie 
d'un important soucien de la part du gouvernement sous 
formes: 

D'equipement (banques de maleriel vegetal, 
parcelles de collection vegelale) ; 
De budgels de fonclionnemenl annuels. 

Les entreprises para-elatiques ont ele dotees de moyens 
pour la production de semences el de maleriel de 
planracion. 

Mais l'E,al a decide de se relirer des operalions agro
industrielles. 

Ainsi plusieurs cuI lures ont ele realisees a raide de 
materiel issu de nouvelles varietes plus ou moins 
ulilisees, selon la calegorie des cuI lures. 

Le maleriel de planlation de chaque culrure 
est entierement fourni par des variercs 
nouvellement selectionnees (caoulchouc, 
huile de palme, noix de coco, coton, canne 
a sucre, tabac, planles horticoles). 
40% du maleriel de plantalion du cafe 
et du cacao proviennenr des varictes 
seleclionnees; 
Pour la pluparl des culrures vivrieres, des 
semences de qualite inferieure sont encore 
ulilisees. Par exemple, seulement 10% des 
perimhres rizicoles ulilisent des semences de 
varieles ameliorees. 

C' eSI pour cela que l'Elal a decide en 1980 de distribuer 
graluilement des semences de riz et de rnais afin de 
conduire Ie pays a l'autosuffisance alimentaire. 

Malheureusement, la distribution collte chere el les 
circuits de distribucion ne permeuent pas d' atteindre 
les zones les plus eloignees des centres de production. 
Tous les champs ne re~oivent pas une quantile suffisanle 
de semences au moment opportun. 
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Structure de I'industrie semenciere Ivoirienne 

Prindpaux 
groopes d'acteurs 
de l'induslrie 
semenciere 

Acleurs Roles Selection Import 
Export 

Tests, RID, 
Diffusion 
varielale 

Production Transforma- Le 
lion et commerce 
stockage et I'offre 

legislation Appui # 
controle de 
la qualile & 
certification 

Services publics 
Ministere de 

Services Selection, Introduc- Essais Liens entre Conservation Expertisefonnat 
ionconscientisal 
ion communica
lion Reseau 

nationaux de creation lion des varietaux setectioneur Gestion de 
la recherche 
scientifique 

recherche varietale liens Essais de & semences la banque 
agricole. Experimentation demonstration de base de genes 
Universites Assistance 
Ecoles scientifique 

multilocaux collections de 
reference 

Ministere de 
J'Agric & des 
ressources 
animates 

Ministere de 
l'industrie, du 
commerce & de 
I'environnemenl 

Consultations 
Comite varietal 
national (CnC) 

Sedeur prive 

y compris 
systemes 
semenciers 
formels & 
informels 

professionnelies Expertise 
specialisees 

Direction Plantation : 
generate legislation 
Productions homologation 
et services protection, suivi. 
speciaux: promotion, appui 
LANADA, inspection, 
Protection des prevention des 
semences & risques 
plants, services 
de vulgarisation. 
Repression de 
la fraude, OIPt, 
ANDE 
Commission Consultation 
de diffusion et conseils aux 
varietale & services publics 
ses secteurs pour accords 
specialises professionnels, 

introduction et 
diffusion des 
varietes 

Entreprises Creation varietale 
Exploitants Production: 
prives semences de 
Producleurs de base, semences 
semences; certifiees, 
Cooperatives. transformation 
ONG; commercialisation 
Projets (prives des semences 
ou publics) 

Conseil 
organisation 

Participation Consell 
a 1'evaluation Organisation 

#: credit, (subsides), training, extension, counsel, organization, facilitation: policy & strategy implementation. regional and international cooperation. 
co-ordination of national activities, national capacity reinforcement. large public communication. 

Cette operation s' est soldee par un eehee. Les rendements 
eereaIiers n'ont guere augmente malgre I'apport ehaque 
annee d'enormes quantites de semenees. 

En 1992, Ie gouvernement mit un terme a la disrriburion 
gtaruite de semenees de eereaIes. Les fermes semencieres 
etatiques ont reduit leur capacite de production pour des 
raisons budgeraires. Quatee d'entee dIes ont ferme leurs 
portes. Ce fut Ie debut du processus de liberalisation du 
secteur semencier precedemment caracterise par une forte 
participation de l'Etat au detriment des entreprises privees. 

Bon nombre de paysans sont mis au courant de la 
disponibilite des semences de tres bonne qualite mais 
ne sont pas suffisamment formes pour les produire. 
Au;ourd'hui, I'industrie semenciere ivoirienne soulrre: 
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De la non implication des paysans dans la 
production de semences en milieu reel; 

Du manque d' encouragement de I'Etat en 
faveur des societes semencieres privees pour des 
investissements dans des programmes de creation 
de varietes de cultures vivrieres locales dotees 
d'une haute qualite; 

De I'indisponibilite des semences de base 
destinees aux programmes de production 
aIimentaire et semencierej 

De I'absence d'un systeme de commercialisation 
operationne! pour les principales production 
vivrieres; 

De la faible attention accordee a l' application 
de la nouvelle legislation sur les semences; 

De l' absence de plans de rehabilitation et de 
renouvellement des installations de conservation 
varietale du fait de contraintes techniques et 
financieres; 
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Relations entre les differents secteurs de I' industrie semenciere 
ivoirienne et besoins en capital humain. 

Cemite varietal 
Vane!e, protection: 

Effectif : 1 
Besoins: 4; pour 

Ies essais vanelaux 
regionauxlevaluation 

Services de selection 
SNRA: 10 selectionneurs 
requis pour I'hortiaJllure. JI-.o--------~ 

Un seul est disponible 

Production semencii~re 
'Semences de pre-base: quelques 

personnes; besoins: 20-30 personnes 
'Semeoces de base; Ires peu de personnes ;' 

besoms :200 Semences certifiees: 
trils peu de personnes: 10000-12000 

producteurs semenciers requis 

Transformation des semences 
2 usines employanl 20 personnes 

conlinuenl de fooctionner. Fermeront 
bieolOlleurs partes; besoin :100-200 

personnes pour 20 nouvelles 
petites unites privees. 

'Commercialisation 
des semences 

Quelques exploitants: 11-01--------"1 

~
50 ; delaillanls pour 

Services niveau villageois: 
publics d'appui 10000 
Vulgarisation: 

quelques agents; II 
en raut encore BOO. { > ./ 

I 7 Agriculleurs 
Doivenl eIre fennes. 

sensibilises et bien organises 
pour utilisation efficace des 

semences, Semences doivent 
etre produites par les paysans 

pour eux·memes, ou sous 
contrats pour les 
exploitants prives. 

Nars: National agricultural research services 
LANAOA: Laboratoire National d'Appui au Oeveloppement Agricole 

Services de 
contrale de la 
qualite 

LANADA est charge 
de I'inspection au 
champ el des tests 
au laboraloire Le 
laboratolre compte 
seulemenl trois 
employes, Sous
effectif 10 au 
minimum 

20-40 techniciens 
prives a fOfmer pour 
les petites unites 
d'inspection et de 
tests regionaux. 

De I'absence d'exploitants prives et de 
selectionneurs de semencesj 

La production de semences ameliorees n'est 
guere encouragee ; 

De I'inexistence de programmes de developpement 
horticoles. 

A cause de mutes ces contraintes: 

Les agriculteurs ne produisent pas de semences 
pour la vente j 

lis utilisent une partie de la recolte pour la 
campagne suivante; 
Le rendement des cultures baisse chaque annee Les paysans continuent d'utiliser des 

varietes traditionnelles dans la production 
vivriere; 
Les varieres de bonne qualite sont rarement 
renouvelees ; 

Le nouveau programme semencier devra leur permettre 
de produire pour l'auto-consommation et pour rusage 
des societes semencieres concernees. 
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Selection vegetale 
Les programmes d' amelioration des cultures locales ou 
d'hybridation avec des especes exotiques ont permis de 
generer des varietes a haut rendement qui sont teStees 
et offerees aux agriculteurs. Ainsi, Ie Centre National 
de Recherche Agricole a pu mettre au point plusieurs 
collections regroupant plusieuts millions de cultivars 
locaux ou importes. Ces programmes de selection ont 
contribue a l' augmentation du potentiel de production 
de la plupart des cultures. 

Cultures ;ndustrielles ou de rente 

Le coFeier 

Canephoro robusta 
La plantation clonale a permis un rendement potentiel de 
1,6-2,5 tlha pour les hybrides precoces qui produisent 
deux ans plus tot que la parcelle semenciere dont Ie 
rendement a l'hectare ne depasse pas 1 tonne. Le pays 
ne dispose plus que de 46 fermes operationnelles sur les 
52 initialement etablies. 

C ambus/a 
Tees sensible aux insectes nuisibles. cerre variete est 
caracterisee par de faibles rendements (900 kg/ha) 
et utilise beaucoup d'engrais. Elle n'est pas encore 
recommandee aux agriculteurs meme si die donne des 
produits de bonne qualite. 

Le cacaoyer 

II compte 10 hybrides atteignant la maturite a trois ans, 
avec une production potentielle de 2 a 3 t/ha. Avec Ie 
desengagement de l'Etat des activites agro-industrielles, 
les trois collections de clones, de 50 ha chacune, sont 
abandonnees depuis 1995. 

Le palmier a huile 

Les hybrides (tenera) caracterises par un bon potentiel 
de rendement de 3-4 tlha, sont maintenus a la station 
de recherche de Me dans Ie sud, OU des millions de 
semences germees sont produites chaque anoee pour 
les paysans 3utochwnes mais aussi pour repondre aux 
demandes exterieures. 

Le cocotier 

Les programmes d'hybridation ont permis d'importantes 
hausses de rendement a[[eignant 2,7 tlha pour Ie coprah 
conrre seulement 1,5 tlha pour les culrivars locaux. 

L'hevea 

Des plantules d'hevea ont ete importees depuis 1950 par 
une fabrique frans:aise de caoutchouc. Des lors, avec la 
creation de l'instirut de recherche sur Ie caoutchouc, de 
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nouveaux clones (20) dotes d'un potentiel de rendement 
de plus en plus eleve, 2 a 2,5r1ha, ont ete generes. 

Le coton 

Le rendement potentiel des nouvelles varietes augmente 
de 1 a 3 rlha en station et de 600kg a 1400 kg en plein 
champ. 

La canne a sucre 

Beaucoup de varietes de canne a sucre a haut rendement 
d'une teneur en sucre moyenne de 1 Otlha ont ete creees. 
Des varietes pluviales ont ete mises a la disposition des 
petits exploitants agricoles. 

Cultures v;vrieres 
Bon nombre de varietes dotees de caracteristiques 
agronomiques interessantes (precocite, resistance aux 
parasites et 11 la secheresse) ont ete mises au point. 
En ce qui concerne les cultures vivrieres, les travaux 
d'amelioration ont essentiellement POrte sur Ie riz, d'ou 
les rendements suivanrs: 

• 4-5 t/ha pour Ie riz pluvial 
• 6-9 tlha pour Ie riz de bas-fonds 

La recherche sur Ie riz est conduite a la fois par les centres 
na[ionaux er les centres in[erna£ionaux de recherche: 

CNRA et ADRAO. 

Les rendements potentiels obtenus pour les varietes 
de maIs composites e[ hybrides de rna"is ancignen[ 

respectivement 7 et 11 t/ha. 

Les resuJrars ob[enus pour les plan res a racincs e[ 
rubercules sont aussi interessants: 30-40 t/ha. 

Les programmes de recherche sur les especes horricoles 
sont tres recents. II existe un important pool gencrique 
pour les plantes legumieres destinees au programme 
d'amelioration. 

Les resultats de recherche sont faiblement valorises en 
milieu reel, ce qui se traduit par une perte subs[antieUe 
du potentiel de production due a une appropriation 
insuffisante des nouvelles technologies foumies par les 
programmes de vulgarisation mal executes. 

Production semenciere 
Beaucoup de paysans ne produisent pas des semences 
de bonne qualite. Le gros des semences et materiel de 
plantation du vivrier est surtOut foumi par Ie systeme 
de bouche-a-oreille: environ 90-95% des besoins 
annuels totaux du riz. La performance du systeme 
semencier formel ne cesse de baisser depuis Ie retrair des 

firmes para-etatiques des operations agro-industrielles 
(production, approvisionnement). La plupart des 



Production et fourniture de materiel de plantation. 

EspEke 

Riz 

Ma'is 

Soja 

Coton 

Cafe 

Ananas 

Banane 

Pieds d'hevea 

Nature du malenel de plantation 

Semences 

boutures 

rejets 

vitroplants 

plants 

Greffe d'hevea greffons 

Unite 

Kg 

u 

m 

emreprises etatiques som abandonnees. Les paysans ne 
disposem pas de quantites suffisantes de semences de 
bonne qualite. 

l..e total des besoins annuels estimes pour les semences 
de riz et de maIs, s' el~em a 50.000 t, mais selon 
les donnees suivantes seulemem moins 1.000 t de 
semences certifiees sont produites. 

Le systeme formel 

Le sysreme assume les fo nctions suivantes: 
• creation er introducdon varicrales, 
• production er commercialisation des semences et 

materiel de plantation, 
• legislation semenciere y compeis contrale de la 

qualite et certification, 
• appui inscirucionnel. 

l..e secteur formel a beneficie de la part du gouvernemem 
d'un soutien massif sallS forme de materiel do nr : 

52 pepinieres de cafeier, 
I station pour la production de graines germees 
de palmier a huile, 
3 collections varietales pour la production de 
materiel de plantation de cacaoyer, 
I collection varietale pour la production de 
materiel de plantation de cocotier, 
1 station pour la production de semences 
de base de coton, 
1 collection pour la production de semences 
d' anacardier, 
1 ferme de semences d' oignon, 
2 fermes de semences de cereales rehab iii tees 
Isoit cinq fermes creees au total ; 
3 collections de varietes d'igname et de manioc ; 
3 collections de varietes de plantain; 
2 stations pour la production d' esp1:ces 
horticoles ; 
Beaucoup de cemres pour la production 
de plantes a tubercule ; 
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977198 98/99 99/2000 

904 296 307821 477 000 

284 791 140 860 177940 

500 000 580 000 306 000 

12 709 000 12486 000 13372 000 

791 802 15842 122 

300 000 423 087 2728843 

1 300 000 1 270434 933201 

2215560 1 859 102 2059204 

273045 410413 

Les faiblesses du systeme som : 
• des couts de production eleves, 
• d' enormes allocations budgetaires requises 

chaque annee, 
• baisse du soucien gouvernemental, 
• chute des performances, 
• politique de desengagemem du secteur public, 
• les prix des semences produites ne sane pas 

abordables malgre les subvemions. 

Par consequent. bon nombre des fermes semencieres 
sont fermees et abandonnees (Dikodougou, Boualle, 
Farakoba, Madinani, Serebou) et doivent etre 
privaeisees. 

Seules deux fermes semencieres demeurent operationnelles: 
Doumba (Odienne) et Sokourala (Touba) parce qu'elles 
sont appuyees par un projet de developpement rural du 
nord-ouest (Projet Soja). Ces fermes fonctionnent en 
dessous de leur capacite economique. 

Les entreprises privees ne vane pas Jes racheeer a cause 
de leurs charges de fonctionnement trop <,levees, du 
faible prix du paddy, et du cout eleve des semences 
produites. 

l..e systeme forme! se caracterise par deux modes de 
production: 

• La production ineensive 
• La production contractuelJe. 

La production intensive 

Ce mode est courant dans : 
• les fermes semencihes £eatiq ues, 
• les stations de recherche et les collections 

varietales, 
• Les pepini1:res <'tablies par les societes privees. 

La production intensive fournit Ie gros du materiel 
de plantation des cultures de rente (plants, vitroplants), 
mais sa contribution rotale est tr1:5 faible (moins 
de 10%). 
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Importation et exportation de materiel de plantation. 

Espece M ateriel Unite 

Importations Banane Vitroplants U 

l egumes Semences Kg 
Autres Semences Kg 

Exportations Hi!vea Greffons M 

Coco Noix Kg 
Autres Semences Kg 
Ananas Plants Kg 

Ce mode de production doit prendre en compte Ie 
mecanisme de fixation des prix, dans Ie cadre de la 
politique generale des prix relative aux cultures. 

Production controctuelle 

Selon ce made de production, Ies producteurs 
semenciers, de fas;on generale, produisenr pour une 
enrceprise sait publique au privee, conformemenr a un 
contrat signe par les deux parties. 

Le materiel vegetal a multiplier et Ies autres intrants sont 
fournis par I' entreprise semenciere qui devra acquerir les 
produits de reeolte a un bon prix, tel que convenu par 
Ies deux partenaires. 

Le producreur semencier devra suivre toutes les techniques 
de production recommandees par l' entreprise. 

La production contractuelle est appliquee en rone de 
savane pour les semences de comn, de riz et de mais. 
Elle permet d'acquerir des semences et du materiel 
de plantation a faible cout (50% moins cher que Ies 
semences produites par Ie biais du systeme intensif). Ce 
mode de production est avantageux cr sera largement 
utilise a I' avenir. Mais les producrcurs semenciers doivent 
cae formes et organises pour une meilleure exploitation 
de ce systeme. C'est Ia chami!:re entre Ie formel et 
I'informel. 

le sysreme informel 
Le systeme informel ou traditionnel echappe Iargemenr 
au controle. Seules les semences de base sont fournies 
aux agriculteurs pour I'etablissement des prochaines 
generations de semences; ces dernieres ne sont pas 
inspectees et certifIees pour perme",e leur acquisition a 
des prix abordables par les utilisateurs. 

les foiblesses du systeme informel 
• Manque de renouvellement des semences. 
o Structures de stockage inadequates. 
o La plupart des producteurs manquent de 

competence. 
• Les nouvelles varietes enrrent en conflit avec les 

varietes traditionnelles. 
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o 

o 

97/98 
1 200000 

19 145 
23910 

180 
26000 
77 530 

Quantites 

98/99 
180304 
10646 
2373 

9912000 

4604 
650000 

70000 
600000 

Les semences paysannes se propagent Iargement 
mais sont peu connues. 
La plupart des semenees sont de mauvaise qualite. 
Mais Ies semences SOnt bon marche et fucilement 
distribuees par Ies paysans eux-memes. 

Ce systeme doit chercher a renforcer Ies competences 
paysannes en matiere de production et de stockage. Les 
paysans doivent etre organises et formes. 

Ce sont 111. Ies objectifs d 'un projet pilote regional 
cons;u pour appuyer la mise en oeuvre du systeme 
semencier a base communautaire dans dnq pays ouest
africains (Nigeria, Benin, Togo, Cote d'lvoire, Guinee 
- Konakry). Anciennement con~u pour faeiliter la 
diffusion de nouvelles varietes de riz pluvial, baprisees 
«(Le nouveau riz pour I'Afrique «, Ie systeme semencier a 
base communautaire se veut de plus en plus un modele 
pour une d iffusion facile et a fuible cout de toute autre 
variete. 

11 benefIciera de I'aval Iogistique et financier d'un 
consortium internatio nal. Les societes et institutions 
suivantes interviennent dans la production des 
semences : 

o I.:ANADER et Ie CNRA pour Ies plants 
de cafeier. 

o Le CNRA pour Ies semences er plants 
de cacaoyer. 

o I.:ANADER pour Ies noix er plants d'anacardier 
et les semences d'oignon. 

o I.:OCAB pour Ies plants et vitroplants 
de bananier et d' ananas. 

• CHC, 50GB, SAPH, HEVEGO, SAID: 
greffes et greffons d'hevea. 

o Le CIDT, PNR, Projet Soja, pour Ia production 
des semences de riz et de mais. 

o CIDT, C NRA pour Ies semences de caton. 
o Association professionnelle des horticulteurs 

de COte d'lvoire (APHCI) pour Ies semences et 
materiel de plantation des plants ornementaux ; 

o 11 n' existe pas d' organisme professionnel pour Ia 
production des semences marakheres. 
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Conclusion 
Le developpement du systeme semencier doit 
etre un element strategique de toute politique de 
developpement agricole. Mais des systemes aussi bien 
formels qu'informels SOnt requis et doivent evoluer 
l'un a cote de l'autre avec une plus forte participation 
des paysans des Ie stade de selection et de creation 
des varietes jusqu'a la production et la distribution. 
Cette approche est bien adaptee pour la production 
de semences a faible c01it, donc abordables pour les 
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paysans sans grand moyen, et est susceptible d' accroitre 
la productivite et la production agricoles. 

Pour reussir, cerre approche devra embrasser routes 
les composantes de l'industrie semenciere. Les lacunes 
devront etre cotrigees par l'implication de toutes 
les competences nationales ou inrernarionales, la 
cooperation et Ie uavail en reseau. 

Paul sUr, Ch1' du Saviu lUI ~mmm ~t Plonn, BP VB2 Abidjan, 

uL· ... 22520210833; Fax: .. 22520214618; Email-paulsia@conrforg 
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Reunions internationales et evenements 
relatifs aux semences 

Reunions/seminaires/ 
congres 
28 juin-02 juillet 2004: 
CUnion intcmationale pour 
la protection des obtcntions 
vegel2les (UPOV), Groupe de 
travail technique sur les plantes 

agricolcs. Siupia Wielka, Pologoe. 

OS-07 juillet 2004: Conference 
intcmationale sur les scmences organiques. Par 
I. FAO - lFOAM - FIS. Rome, Italic. Pour I.,. details, voir 
www.organicsccdconf.org 

12-16 juillct 2004: L'UniOD intemationale pour la protection 
des obtention.s vegcl2lcs (UPOV), Groupe de travail technique 
SUI' les cspCccs omcmcntales et les essences forestieres. 
Hanovre, Allemagne. 

Pour les nouveaux lecteurs seulement 

Priere de completer et de faire parvenir :i I'adresse 
ci-dessous : 

Nom: __________________________ __ 

Poncoon : _________________________ _ 

Addresse : ________________________ _ 

Veuillez retoum er a : 
West Africa Seed and Planting Material 
Network (WASNEl) 
PO Bo. 9698, KlA, Accra, G hana 
Tel/ Fax: +233·21 765567 
E-mail: wasnet@ghana.com 

19-23 juillct 2004: CUnion internationale pour la protection 
des obtcntion.s vegcl2les (upOV), Groupe de travailtcchnique 
sur I.,. fruitien. Marquardt (Potsdam), Allemagnc. 

28 aool - 02 .septembtt 2004: La Federation intemationale sur 
les scmenas (FlS). Reunion du Groupe de travail sur les arb ... 
ct arbustes. St Petersburg, Russic. 

04-09 scptembre 2004: Organisation pour I.a cooperation etle 
drnloppement economiques (OCOE) - Reunion annucUe sur 
les plans semcnciers. Budapest, Hongrie ct Vienne, Autriche 

13-17 scptcmbrc 2004: Coogres asiatiquc sue Ics scmcoccs 
2004. Organist par l'Association Asie.Pacifique sur les scmcnccs 
(APSA). Hotd Lolle Jamsil, stoul, Coree. www.apsasccd.com 

26 septembre·ler octobre 2004: 4<Congres international sur la 
pbytotechnie· Brisbane, Queensland, Australic. Info: ,61 (7) 
38585554 F"" ,61 (7) 3858 5583 4icsdi4@im.com.au 

Pour les lecteurs de E-mail 

Si vous vowez rccevoir ce buUecin par courner 
cletronj'1ue, priere de completer et de fai re 
parvenir votre E-mail a l·adressc ci-dessous : 

was nct@ ghana.com 

Nom : ________________________ __ 

Fo nction : -------------------------

Aruesse: ____________________ __ 

E-mail: ______________________ __ 

T~I~phone : ___________ _ 
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