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Introduction 

1. Le Programme Semencier Ouest Africain (en anglais, West A/rico Seed Progrom- PSAO/WASP) est 
un projet porté par le CORAF/WECARD, pour le compte de partena ires régionaux et 
internationaux impliqués dans le secteur semencier sous-régional et engagés à travailler 
ensemble, au sein d'une Alliance pour une industrie semencière en Afr ique de l 'Ouest (ASIWA) 
mise en place. Le PSAO/WASP béné ficie du soutien financier du Bureau de I'USAID pour l'Afrique 
de l'Ouest (USAID/WA), du Programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest 
(PPAAO/WAAPP), de la Banque M ondiale. Il vise à accroître la disponibilité en semences de 
qualité du taux de 12% à celui de 25%, au terme des cinq ans de vie du projet (2012/2017), 
contribuant ainsi à l'amélioration de la productivité agricole. Le projet intervient dans sept pays 
(Bénin, Burkina Faso, Ghana, Mali, Niger, Nigéria et Sénégal), pour l'essentiel de ses activités, mais 
dans tous les 17 pays de l'espace CEDEAO-UEMOA-CILSS, pour les activités relatives à la politique 
semencière, à savoir, la m ise en œuvre du règlement semencier régional harmonisé CEDEAO
UEMOA-CILSS. L'option d'une alliance semencière régionale (ou nationale) présente l 'avantage 
de partager les expériences, de mutualiser les moyens et de créer des synergies, au sein de la 
sous-région (ou d'un pays donné), pour obtenir les résultats nécessaires à l'atteinte des objectifs 
du projet, tout en minimisant la duplication des efforts. 

2. Les résultats attendus du PSAO/WASP sont : (i} une ASIWA inclusive et opérationnelle mise en 
place; (ii} une politique régionale semencière mise en oeuvre de manière effective, facilitant un 
commerce des semences entre Etats de l'espace CEDEAO-UEMOA-CILSS qui minimise les entraves 
aux échanges commerciaux; (iii } des Systèmes nationaux aux capacités renforcées pour assurer 
les quantités suffisantes en semences de prébase de qualité catégorielle, répondant aux besoins 
exprimées pour la product ion de semences de base; (iv} un secteur privé Ouest africain fort, 
capable d'assurer l'approvisionnement en semences de base et certi fiées de qualité standard et 
des Associations nationa les du commerce des semences (ANCS/AFSTA} et Organisat ions de 
producteurs (OP/ROPPA} de semences, aux capacités renforcées, leur permettant de jouer 
pleinement leur rôle de chef de file de l'industrie semencière Ouest africa ine. 

3. Dans le cadre du plan de travail et budge t annuel (PTBA) adopté, lors de l'atelier de planification 
des activités du PSAO/WASP pour 2017, tenu à Dakar, Sénégal, du 13 au 16 décembre 2016, le 
PTBA de l'année fiscale 2017 a été retenu. Cette sé rie de quatre ateliers de formation est 
organisée conjointement par le CILSS/INSAH, le CORAF/WECARD-PSAO/WASP et en coopération 
avec les quatre Gouvernements des pays cibles de l'Initiative Riz, à savoir, le Burkina Faso, le Mali, 
le Nigéria et le Sénéga l. Ces formations se mèneront éga lement, dans les trois autres pays cibles 
du PSAO/WASP, à savoir le Bénin, le Ghana et le Niger. Cette activité rentre dans la mise en 
oeuvre du sous-résultat intermédiaire (IR 2.4) : renforcement des capacités des acteurs, 
spécifiquement, en matière de contrôle de qualité et certifica tion des semences et à l' intention 
des producteurs de semences du secteur privé. Il s'agit donc de renforcer leurs capacités au 
respect des dispositions régionalemen t convenus dans le règlement d'exécution relatif aux 
modalités de production, de contrô le de la qualité et de certifica tion des semences, pour 
s'assurer que les semences produites pourraient être certifiées. 
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Objectifs 

Objectif global 

4. Cette série d'ateliers vise à cont ribuer à l'amélioration du taux de semences certifiées, par rapport 
à l'ensemble des semences produites dans le pays. 

Objectifs spécifiques 

S. Il s'agit plus spécifiquement de: 

i)donner plus de chance aux producteurs de semences, c'est-à-dire, ceux qui sont dûment 
admis au contrôle ou, en d'autres termes, ceux qui sont détenteurs de la carte professionnelle, 
c'est-à-dire, ceux qui sont autorisés par le Service Officiel de Contrôle de la qualité et de 
Cert ification des semences, connu sous l'acronyme SOC, à produire les semences d'une ou 
plusieurs espèces et pour chacune d'elles, une ou plusieurs catégories) que les semences 
produites soient certifiées, c'est-à-dire de qualité standard (base, ou certifiées Rl ou R2); 

ii) échanger sur les méthodes et techniques pratiquées par les agents nationaux de 
contrôle, pour évaluer la production {du champ, en passant par la gestion des lots, aux ana lyses et 
tests au laboratoire des semences), pour y apporter les correctifs appropriés, tout en les 
sensibilisant aux bonnes pratiques de production; 

iii) identifier les forces et faiblesses du SOC, en charge des inspections au champ des 
cultures, du contrôle des lots et des analyses et essais au laboratoire des semences; et 

iv) tirer les enseignement s de cet atelier de partage, tant pour les producteurs eux-
mêmes, que pour les agents de contrôle, y compris les agents en charge des ana lyses et tests au 
laboratoire des semences, et développer une feuille de route (actions futures), en vue du 
renforcement des capacités des acteurs, au regard du respect des procédures de contrôle au 
champ, du contrôle des lots et des ana lyses et essais au laboratoire des semences (ressources 
humaines, logistiques et financières); 

v) veiller à ce que les agents en charge du centre de triage vs conditionnement des 
semences (CTS/CCS), nouvellement réhabilité par le Projet Croissance Economique de I'USAID, en 
soutien au programme national d'autosuffisance en r iz du Sénégal, exécutent correctement les 
opérations de triage vs cond itionnement, pour éviter que les efforts consentis pour assurer une 
production au champ de semences de qualité standard, (que ces efforts) ne soient annihilés par 
des manipulations inappropriées des agents du CTS/CCS. 

Résultats attendus : 

6. Au terme de chaque atelier de formation, la situation devrait se présenter comme suit : 

i) les participants sont sensibilisés aux dispositions normatives du Règlement CEDEAO
UEMOA-CILSS, relatives au contrôle de la qualité et à la certification des semences - ils pourront 
donc respecter ces dispositions et ainsi assurer une production de semences certifiées; 

ii) les participants disposent d'une meilleure connaissance des bonnes pratiques en 
matière de contrôle de la qualité et de certification des semences- ils pourront donc les mettre 
en pratique et ainsi assurer une production de semences qui seront certifiées; 

iii) un état de la situation actuelle du SOC, en termes de capacités en ressources 
humaines, matérielles et fin ancières, nécessaires pour assurer un contrôle de la qualité, 
respectueux des dispositions normatives du Règlement CEDEAO-UEMOA-CILSS est fait. Cet état 
des lieux est inclusif, en ce qu'il donne le point de vue tant des agents du SOC qui contrôlent, que 
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des producteurs qui sont contrôlés- toutes les parties prenantes ou système semencier notlonol 
disposent d'une vision claire, en termes de forces et faiblesses, et 

iv) des actions futures de renforcement des capacités sont programmées, avec une 
feuille de route clairement définie, sur la base des enseignements tirés de cet atelier de partage
tous les acteurs sont informés des mesures à prendre, chacun à son niveau, pour renforcer le 
système semencier national, ce qui devro1t améliorer le toux de semences certifiées, qui est 
l'expression du professionnalisme desdlts acteurs, en matière de production de semences de 
qualité. 

Approche méthodologique 

7. Pour la réalisation des résultats ci-dessus présentés, chaque atelier de formation consistera en un 
rappel des dispositions du règlement semencier régional harmonisé CEOEAO-UEMOA-CilSS et des 
normes convenues régionalement (règlement techniques partiCuliers/annexes- RTP/A), avant de 
se focaliser sur les aspects relatifs au contrôle de la qualité et à la certification des semences, à 
savoir, les modalités pratiques ci-après : 

i)organisation, conditions et contrOle de la product ion (au champ); 

ii ) contrO le des lots et analyses & essais au laboratoire des semences; 

iii) conditionnement, emballage, fractionnement et reconditlonnement, stockage, 
etc., 

iv) accréditation. 

8. La série d'ateliers de formation consistera à faire des présentations théoriques sur ces différents 
volets de la production de semences. les présentat ions devront être suffisamment imagées et 
simples pour une bonne compréhension par les participants, notamment les producteurs de 
semences. La partie pratique de la formation consistera en des visites : (i) d'un champ de 
production de semences, (ii) de magasins de stockage des semences et (iii) des laboratoires 
d'analyses et de tests des semences (ajouter les centres de triage ou conditionnement des 
semences) - lorsque la période retenue pour cette série d'ateliers de formation ne permet pas 
d'avoir une visite d'un champ de production de semences (aspects pratiques : emplacement du 
champ, précédant cultural, normes de contrôle au champ, etc.), il sera demandé aux formateurs 
de fournir des planches bien illustrées dans les modules. A titre d'exemple, pour la 
différenciation des variétés de riz sur un champ de production de semences (hors-types), les 
participants devraient pouvoir reconnaître les différences entre les variétés. 

9. Les formateurs sont essentiellement des agents des Inst itut ions de la sous-région (CORAF/WECARO, 
CllSS, des SOCs de la région), identifiés pour leur expérience avérée en matière de contrOle de la 
qualité et de certification variétale (identité et pureté variétales des semences) et technologique 
(pureté spécifique et faculté germinative des semences). 

Publique cible 

10. La série d'ateliers de formation concernera les producteurs de semences et principalement de riz. 
Les techniciens directement impliqués dans le contrôle de la qualité et la certification variéta le et 
technologique (Inspecteurs, cont rôleurs et analystes des laborat oires nationaux) des semences 
seront conviés à cette série de formation. Ces agents du SOC, y compris ceux qui sont agréés 
pour le contrOle privé, seront et des personnes-ressources pour la formation des producteurs 
mais aussi des bénéficiaires de cette série d'ateliers de partage. Avec l'aide du Chef du SOC, nous 
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préparerons une liste de producteurs de semences de riz disposant d'une carte professionnelle, 
c'est-à-dire, ceux qui sont admis au contrôle, de manière à disposer d'un échantillon d'une 
cinquantaine d'individus, représentatif des producteurs de semences de riz du pays, affiliés à 
AFSTA et au ROPPA. 

11. Pourraient aussi y prendre part, des producteurs de semences d'autres cultures telles que le 
maïs, le sorgho, le mil, l'arachide, etc. selon l'intérêt du pays, pour permettre au plus grand 
nombre de producteurs de t irer avantage de la série d'ateliers de partage des connaissances et 
bonnes pratiques en matière de production de semences de qualité standard. 

Lieu et date 

12. L'atelier de trois jours se tiendra à Bamako du 28-30 mars 2017. 



Programme provisoire 

13. Jour 1 : Partie théorique 

Horaire Thèmes 1 Responsable 
08.30-09.00 Accueil et installation des participants INSAH 

09.00-09.30 1 Allocutions de bienvenue et d'ouverture 
1 

• Le Directeur Général pi de INSAH 1 Dr Sibiri Jean Ouédraogo 
j iNSAH/CILSS 

• Le représentant du Directeur Exécutif du CORAFIWECARD ! Dr Paul SENGHOR 
·PSAOIWASP 

1 • Le Représentant du Ministère en charge de l'Agriculture Secrétaire Général du MA 

09.30-09.30 · Adoption du programme, tour de table et désignation des rapporteurs et 
1 du Président 

DNA 

1 Présentation de la note conceptuelle de la session de formation en Dr Paul SENGHOR 
certification variétale et technologique des semences 

1 
09.30-10.00 1 Le contrôle de la qualité et la certification des semences dans le pays: 

forces et faiblesses du système semencier national 
1 M. Seydou SANOGO et 
1 Dioukamady DIALLO (DNA) 

1000-10.15 Débats 
1 

10.15-10.45 1 Photo de groupe et pause-café 

1045-11 15 Bref rappel du cadre réglementaire semencier régional harmonisé, en ' DrDEMBELE 
matière de contrôle de la qualité et de certification des semences 

11.15-12.15 Bref rappel des Règlements Techniques Annexes : normes de contrôle Dr SENGHOR & Barka 
pour les 11 cultures prioritaires CEDEAO DIENG 

12.15-12.45 Débats 

12.45-14.30 Pause-déjeuner 

14.30-15.00 Techniques de production de semences de riz (pluvial et irrigué) ! Dr SENGHOR & M. DIENG 

15.30-16.00 Débats 
1 

14.Jour 2 : Partie théorique (suite) 

Horaire Thèmes Responsable 
09.00-10.00 Inspection des cultures de riz/Bonnes pratiques jM. DIENG 

10.00-10.30 Débats 
1 1 

10.30-1100 Pause-café 1 

11 00-11.30 Contrôle des lots : constitution des lots, échantillonnage, M. DIENG 
identification et étiquetage 

11 .30-12.00 Débats 

12.00-12.30 8. Analyses et tests au laboratoire des semences M. DIALLO 
' 
1 

12.30-13.00 9. Certification des semences M. DIALLO 

13.00-13.30 Débats 
1 



Horaire Thèmes 
13 30-15.00 Pause-déjeuner 

15 00-15.30 10. Condilionnement, emballage, fractionnement & 
reconditionnement et stockage 

15 30-16.00 11 . Accréditation pour le contrôle au champ : raison d'être et 
procédures administratives 

' 16.00-16.30 Pause-café 

16.30-17 00 Débats 

lS.Jour 3 : Partie pratique 

Horaire 
09 00-12.00 

12.00-13.30 

13.30-15.00 

Thèmes 
Visite guidée du centre de triage, ç conditionnement et 

ues stockaae des semences /Bonnes pratiq1 
Pause déjeuner 

Discussion générale et présentation du r apport final 

----,5.00-15 30 Cérémonie de clôture de l'ate/Ïer 

i Responsable --

- -
Responsible Centre triage Faso 
Kaba 1 M. DIENG 

' -
M. DIENG 

1 

1 
1 

Responsable 
M. COULIBAL Y, Faso Kaba 

Président et rapporteurs 

DNA, INSAHICILSS, CORAF 


