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Des études 
diagnostiques 
réalisées en AO, ont 
révélé des 
contraintes et 
dysfonctionnements 
des systèmes 
semenciers

Faible niveau organisationnel du secteur 
semencier

Dysfonctionnements des systèmes 
nationaux semenciers, par ailleurs différents 
d’un Etat membre à l’autre

Peu d’infrastructures opérationnelles 
semencières (labo. d’analyses, centres de 
stockage/triage, outils de collecte)

Faible capacité de la recherche à assurer les 
besoins en semences de prébase

Capacités technique, managériale & 
organisationnelle du secteur privé, faibles 
pour pleinement jouer son rôle de chef de 
file de l’industrie des semences 

La CEDEAO, 
l’UEMOA  et le 
CILSS ont initié un 
processus de 
concertations 
inclusives 
régionales 

Adoption du “Règlement 
semencier” portant :

• ‘Harmonisation des 
règles régissant le 
Contrôle de qualité, la 
Certification et 
la Commercialisation 
des semences 
végétales dans 
l’espace CEDEAO’

I. Contexte
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Le Règlement CEDEAO découle des Options fondamentales 
des politiques agricoles (ECOWAP, PAU, CSSA), i.e. “créer les 
conditions favorables à l’émergence d’une industrie 
semencière régionale forte en Afrique de l’Ouest”.

Par sa nature juridique, il produit les mêmes effets qu’une loi.

Lorsqu’il est publié, il s’applique directement, dans les ordres 
internes, 
sans transposition et sans ratification.

Il fournit une orientation sur les mesures à prendre (par les Etats 
membres et par la Commission), pour faciliter sa mise en œuvre. 

Il définit clairement les rôles de chacune des parties 
prenantes.

Son originalité est dans le fait qu’un simple instrument 
juridique régit harmonieusement, la Production, le Contrôle de 
qualité, la Certification et le Commerce des semences dans 
17 Etats membres de l’espace CEDEAO-CILSS.

II.Spécificités du Règlement CEDEAO (1)
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• Mesures à prendre 
par les Etats 

membres
(Réformes 
politiques)

• Publication du Règlement CEDEAO #87 

• Institution d’un Catalogue National #9.3

• Mise en place de Comité National 
Semences #10.2

• Création d’un Fonds d’Appui au Secteur 
Semencier #10.2

• Superficies minima and maxima #26

• Types d’emballages #51

• Redevances de certification #61 

• Agrément/Commercialisation #71.3 

• Régime/Sem. non-conventionnelles #76.3

• Liste nationale de nuisibles de 
quarantaine #78.2

• Sanctions #82.2

• Liste des Agents de Contrôle #83.1 …

II.Spécificités du Règlement CEDEAO (2)
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• Homologation des variétés végétales, basée 
sur des procédures régionalement convenues 
(DHS & VAT tests requis)

• Contrôle de qualité & Certification des 
semences, basés sur des standards pour chaque 
catégorie de semences : (Prébase-BS’, Base-FS, 
Certifiée-CS) 

• Contrôle & Certification phytosanitaires, 
basés sur la liste nationale des nuisibles de 
quarantaine (LNNQ), pour prévenir l’entrée & la 
dissémination des nuisibles de quarantaine

III. Champ d’application du Règlement

(1)
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• Homologation des variétés végétales, basée 
sur des procédures régionalement convenues 
(DHS & VAT tests requis)

Catalogue Unique Régional CEDEAO-UEMOA-CILSS
des Espèces et Variétés Végétales

UEMOA
Communaute Economiqu

des Etats d’Afrique de l’Ouest
é Comit  Permanent Inter-Etats de Lutte

contre la Sécheresse pour le Sahel
é Union Economique et

Monétaire Ouest Africaine

2016

 

 
 

 

 

 

 

 

MANUEL DE PROCEDURES POUR L’INSCRIPTION 
DES VARIETES AU CATALOGUE REGIONAL DES 

ESPECES ET VARIETES EN AFRIQUE DE L’OUEST  
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Etats de l’Afrique de l’Ouest 

  

Comité Permanent Inter Etat de - 
Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel 

  

Union Economique et Monétaire   
des Etats de l’Afrique de l’Ouest  

  
    

 Règlement per se

 Règlement d’Exécution

 Manuel de procédures (avec 
les principes directeurs 
d’examen 
(DUS & VCU pour les 11 
cultures prioritaires)

 Logiciel de gestion des 
données 

III. Champ d’application du Règlement

(2)
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III. Field of Application du Règlement (3)

 Règlement per se

 Règlement d’Exécution (avec 
les RTP pour les 11 cultures 
prioritaires)

 Manuel de procédures pour le 
Contrôle de qualité & la 
Certification et pour 
l’Accréditation

• Contrôle de qualité & Certification des 
semences, basés sur des standards pour chaque 
catégorie de semences : (Prébase-BS’, Base-FS, 
Certifiée-CS) 
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III. Field of Application du Règlement (4)

• Contrôle & Certification phytosanitaires, 
basés sur les listes nationales des nuisibles de 
quarantaine (LNNQ), pour prévenir l’entrée & la 
dissémination des nuisibles de quarantaine

 Règlement per se

 Règlement d’Exécution (avec 
les LNRQ pour les 11 cultures 
prioritaires)

 Manuel de procédures pour 
l’Importation & l’Exportation
des semences
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IV. Participation du secteur privé

• Réformes politiques : 

 les représentants du secteur ont pris une part active à 
(Article 8.1) : 

i) toutes les concertations nationales & régionales sur 
l’harmonisation ;

ii) l’élaboration et la validation des projets de décrets et/ou 
d’arrêtés de mise en œuvre du Règlement CEDEAO, et

iii) le développement et/ou la mise à jour des Listes 
Nationales des Nuisibles de Quarantaine et des 
Manuels de Procédures.

• Renforcement des capacités :

 Ils ont bénéficié de formations & sensibilisation (Article 8.3), 
en matière :

i) d’Homologation des variétés végétales, y compris le 
développement des catalogues nationaux des espèces et 
variétés végétales ;

ii) de Contrôle de qualité, y compris les Bonnes pratiques en 
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V. Avantages tirés de la mise en œuvre

• est facilitée – le Règlement, un 
instrument de professionnalisation du 
secteur & la stratégie régionale de 
promotion du secteur

La production locale de 
semences de qualité

• est facilitée – les principes & règles 
étant régionalement convenus entre 
les EM

Le commerce des  
semences entre Etats 

membres (EM)  

• est facilitée – principe de 
reconnaissance mutuelle & 
d’équivalence : HV, CQ&C & C&CP

L’accès aux semences 
de qualité de nouvelles 

variétés

• est créé – les réformes politiques étant 
bien comprises & appliquées par les 
EM

L’environnement 
favorable à 

l’investissement privé

• est renforcé – les rôles des acteurs de 
la chaine de valeur semences étant 
clairement définis

Le partenariat des 
secteurs public & privé 

(PPP)
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Je vous remercie !


