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Les semences et la transformation de l’agriculture
Les semences1 constituent la pierre
angulaire de l’agriculture et les informations
génétiques qu’elles véhiculent ont permis à
l’humanité de subsister depuis des millénaires.
Aujourd’hui, les semences de qualité peuvent
contribuer énormément à transformer l’agriculture
en générant des systèmes plus productifs, durables
et résilients, si elles sont utilisées de manière
appropriée. Transformer l’agriculture et accélérer
sa croissance - une priorité clé pour l’Union
africaine (UA) - peut avoir un impact significatif sur
les économies africaines, dans lesquelles près des
deux tiers de la population dépendent encore de
l’agriculture pour leur subsistance et leurs revenus.

Les effets synergiques des semences de
qualité de variétés améliorées, de la fertilité du sol,
et des bonnes pratiques culturales sur la
productivité agricole sont largement reconnus.
L’augmentation des rendements peut entraîner la
croissance des revenus et l’amélioration de l’égalité
entre les genres. De même, des systèmes
semenciers performants peuvent promouvoir la
diversification des cultures, des régimes
alimentaires et des revenus, réduire les risques
d’attaques des ravageurs, de sécheresse et de
maladies, et donc favoriser l’adaptation au
changement climatique, une meilleure nutrition et
une résilience accrue.

Comme il a été réaffirmé dans le
Programme détaillé de développement de
l’agriculture africaine (PDDAA) et dans la
Déclaration de Malabo adoptés par les États
membres de l’UA, la production et l’utilisation
d’intrants de qualité, accessibles et rentables pour
les agriculteurs, constituent les facteurs les plus
déterminants de la transformation de l’agriculture
africaine. Il est donc nécessaire de construire un
secteur semencier africain opérationnel, dans
toutes ses variantes locales et tenant compte de la
diversité de ses composantes et de ses parties
prenantes.

La réalisation de la sécurité semencière grâce
à un système semencier compétitif et efficace
doit être considérée comme un outil puissant
pour relever les défis auxquels l’agriculture
africaine est confrontée et pour soutenir les
progrès vers une prospérité partagée et
l’amélioration des moyens de subsistance
en Afrique.
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La semence ici se réfère aux semences conventionnelles et tous
les types de matériel végétatif destinés à reproduire de
nouvelles plantes.
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Semences de qualité d’une variété améliorée de maïs (Kenya) ©CIAT

AfricaSeeds et le développement du secteur semencier
Un secteur semencier fort et efficace peut
contribuer à la réalisation du progrès agricole en
Afrique. Cependant, les efforts limités et
fragmentaires dans le développement du secteur
semencier sur le continent qui ont caractérisé les
quatre dernières décennies ont conduit plus de
80% des agriculteurs à dépendre de semences de
qualité sous-optimale. Dans l’ensemble, le secteur
est toujours confronté à de sérieuses inégalités qui
l’empêchent de jouer pleinement son rôle dans la
transformation et la croissance de l’agriculture.

Ces accords reconnaissent tous clairement
la sécurité semencière comme une étape
nécessaire vers une Afrique sécurisée sur le plan
alimentaire et nutritionnel.
Pour poursuivre la redynamisation du
paysage semencier, la CUA a décidé d’aborder le
besoin de leadership dans la mise en œuvre du
PASB. En 2010, après un processus de sélection
rigoureux, la Commission a identifié AfricaSeeds connu à l’époque sous le nom de « Réseau
semencier africain » - comme l’institution la mieux
placée pour assurer le leadership du programme.

Fort heureusement, les chefs d’État et de
gouvernement africains ont saisi l’ampleur du défi
et, sous les auspices de l’UA, ont adhéré
unanimement au PDDAA en 2003, à la Déclaration
de Malabo en 2014 et au Communiqué d’AddisAbeba sur les semences de générations précoces en
2016. En 2007, la Commission de l’UA (CUA), en
collaboration avec l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture, a également
soutenu le développement du Programme africain
sur les semences et les biotechnologies (PASB –
ASBP en anglais), le programme défini par les
experts Africains et qui encadre le développement
du secteur semencier sur le continent.

AfricaSeeds a été renforcée depuis lors
pour soutenir sa nouvelle mission en tant
qu’agence de l’UA chargée de la mise en œuvre du
Programme de semences de l’UA (i.e. le PASB). En
décembre 2013, un nouveau Directeur exécutif a
été nommé; puis, lors des réunions inaugurales
d’août 2014 à Abidjan, la vision, mission et mandat
révisés de l’organisation ont été approuvés. En sa
qualité d’État membre et de pays hôte, la Côte
d’Ivoire a donné l’exemple en soutenant la majeure
partie du processus de restructuration et en offrant
le siège de l’agence à Abidjan.
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Qui nous sommes
AfricaSeeds est une organisation semencière intergouvernementale mandatée par l’Union africaine
pour être l’Agence de mise en œuvre du PASB. AfricaSeeds est basée sur des principes et des valeurs
visant à promouvoir une approche plus coordonnée, durable et inclusive des interventions dans le
secteur semencier.

Vision
Sécuriser les
semences pour
l’Afrique par la mise
en place de systèmes
semenciers efficients
et durables qui vont
contribuer à la
réalisation de la
transformation de
l’agriculture, de la
sécurité alimentaire
et nutritionnelle et
de la création de
richesse en Afrique.

Mission
Répondre aux
besoins de
développement du
secteur semencier en
collaboration avec
tous les acteurs du
secteur semencier et
les partenaires au

développement, par
des actions intégrées
de développement
du secteur
semencier, des
partenariats publicprivé et le
réseautage, en vue
de créer des
programmes
semenciers et des
industries
semencières
nationaux, régionaux
et continentaux
durables
conformément au
PASB et de réaliser
l’objectif de
transformation de
l’agriculture, de
sécurité alimentaire
et nutritionnelle, de
même que de
réduction de la
pauvreté en Afrique.
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Mandat

Rôle

Coordonner et
diriger la mise en
œuvre du PASB,
entreprendre le
plaidoyer en vue de
promouvoir
l’importance des
semences et assurer
une plus grande
visibilité au
développement de
systèmes
semenciers, et ainsi
aider à la mise en
place d’initiatives
exhaustives de
développement de
programmes
semenciers
nationaux, sousrégionaux et
continentaux.

Contribuer à l’effort
général de
développement du
secteur semencier,
par le biais de
partenariats et d’une
approche globale,
intégrée et
coordonnée pour la
construction de
systèmes semenciers
efficients et durables
qui permettront de
réaliser la
transformation de
l’agriculture, la
sécurité alimentaire
et nutritionnelle, la
réduction de la
pauvreté et la
création de richesse
sur le continent.

t
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Travailleurs d’une entreprise semencière emballant du paddy (Mauritanie) ©FAO/Michela Paganini

Ce que nous faisons
L’objectif global d’AfricaSeeds est de

Face aux défis spécifiques au
développement du secteur semencier africain,
AfricaSeeds a identifié trois domaines stratégiques
qui sont considérés comme les activités prioritaires
de l’organisation pour les dix prochaines années:
1) le plaidoyer; 2) le soutien aux initiatives en cours
dans les Etats membres; et 3) la promotion du
développement du secteur semencier.

promouvoir le développement de systèmes
semenciers efficaces et durables et d’une
industrie semencière dynamique et
compétitive en Afrique afin de garantir l’accès
à des semences de qualité pour toutes les
catégories d’agriculteurs.

Activités prioritaires 2016-2025
Plaidoyer sur l’importance des semences
•
•
•

Développement agricole.
Sécurité des aliments.
Opportunités d’affaires.

Promotion du développement du secteur
semencier
•
•

Soutien aux initiatives en cours dans les
États membres
•
•
•

•

Réflexions stratégiques sur les questions
semencières.
Expertise / assistance technique.
Autres formes d’appui.

•

•
•
•
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Commercialisation des semences et
développement des marchés.
Développement des petites entreprises
semencières.
Utilisation de semences de qualité par les
producteurs.
Mise en œuvre des politiques semencières
nationales et des règlementations régionales
harmonisées sur les semences.
Amélioration de la résilience en agriculture.
Facilitation des collaborations et des partenariats.
Développement de systèmes d’information sur
les semences (y compris des bases de données et
des statistiques fiables et complètes).

Des travailleurs construisent des terrasses agricoles8 pour améliorer la gestion de l’eau ©CIAT

Notre stratégie

AfricaSeeds est active dans les domaines
de politique et de plaidoyer du développement du
secteur semencier et se concentrera – en
collaboration avec tous les partenaires – sur un
programme en quatre points, dans lequel le rôle
des semences pour la transformation et la
croissance de l’agriculture africaine est reconnu.

Programme pour 2016-2025


Pour avoir un impact significatif sur la
sécurité alimentaire et nutritionnelle, AfricaSeeds
mènera des initiatives sur toutes les cultures
(cultures à pollinisation libre et à pollinisation
croisée). AfricaSeeds abordera également les défis
à tous les niveaux, en soutenant les systèmes
semenciers formels, intermédiaires et informels,
ainsi qu’en assurant la participation des parties
prenantes des secteurs public et privé.





Nos membres sont constitués de 40 pays
africains qui nous ont soutenus depuis la


création de l’institution en 1998.
Conformément à notre mandat de l’UA, nous
travaillons à étendre nos interventions à
l’ensemble des États membres de l’Union.
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Le développement rapide et la croissance
des petites et moyennes entreprises
semencières avec des arrangements
commerciaux axés sur la demande pour
améliorer l’accès des agriculteurs aux
semences de qualité.
Le renforcement d’un environnement
favorable pour soutenir les initiatives de
développement du secteur semencier par
toutes les parties prenantes à court,
moyen et long terme.
L’expansion des initiatives de recherche et
de développement de l’industrie au grand
nombre de cultures traditionnelles et
mineures qui ont été jusqu’ici négligées, et
l’appui au secteur semencier informel avec
l’amélioration variétale et l’assurance
qualité.
La coordination et le suivi holistiques de
tous les efforts du secteur semencier en
identifiant les lacunes et les doublons, en
renforçant les collaborations et en
mesurant les progrès.
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Deux membres d’une association agricole dans un champ de semences (Côte d’Ivoire) ©AfricaSeeds/Michela Paganini

Comment nous travaillons

L’une des faiblesses du développement du
secteur semencier est la fragmentation des
objectifs, des approches et des cibles des parties
prenantes. Pour réduire les duplications et les
erreurs d’orientation, AfricaSeeds ne peut pas et ne
doit pas agir seule. Une collaboration étroite avec
les partenaires clés à toutes les étapes de ses
interventions est l’élément essentiel pour réaliser
un développement durable du secteur semencier
sur le continent. Le caractère subsidiaire de cette
approche garantit que tous les partenaires, y
compris AfricaSeeds, assument la responsabilité de
leurs actions en fonction de leurs forces et de leurs
avantages comparatifs au niveau continental,
régional et national.

planification basée sur des preuves à l’échelle du
continent.
De même, AfricaSeeds est proche du
terrain car elle opère à travers des points focaux
nationaux et régionaux qui sont déjà des leaders
bien établis dans leurs programmes respectifs. En
outre, AfricaSeeds soutient ces points focaux par
l’assistance technique et par le développement des
capacités. Ce type d’arrangement renforce
l’appropriation et améliore l’efficacité de nos
interventions, car nous bénéficions d’une meilleure
communication, d’un rapportage rapide et d’une
réduction des coûts. En retour, les programmes
nationaux et régionaux sont renforcés en accédant
à un réseau plus large d’acteurs, de ressources et
d’opportunités.

Nous devons donc être continentaux,
régionaux et nationaux à la fois. AfricaSeeds est
avant tout la seule organisation semencière
intergouvernementale dotée d’un mandat
continental. Ceci représente en même temps un
énorme défi et une opportunité considérable
d’avoir un impact significatif sur l’agriculture
africaine. AfricaSeeds vise à occuper la place
vacante d’un organisme continental qui coordonne
l’autonomisation du secteur semencier en Afrique
par la concentration des efforts là où ils sont le plus
nécessaires, la promotion de la durabilité et de la
subsidiarité dans la prise de décision, et le
rapportage à la CUA sur les progrès pour une

L’engagement plus grand de tous les acteurs
du secteur semencier soutenu par AfricaSeeds
contribuera au développement d’un secteur
semencier plus durable, à la réalisation de la
transformation de l’agriculture, de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle, et à la réduction
de la pauvreté en Afrique.
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Q&A à une réunion internationale sur les indicateurs semenciers
(Côte d’Ivoire) ©AfricaSeeds/Michela Paganini
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Notre organisation

AfricaSeeds est dirigée par un Directeur
exécutif, qui est chargé d’assurer le leadership dans
toutes les activités et fonctions de l’organisation.

disponibles pour répondre aux besoins en
ressources humaines. Tout en réduisant
considérablement les coûts de personnel, cette
option permet à AfricaSeeds d’exploiter une grande
base de connaissances et d’expertises pour
exécuter sa mission de mise en œuvre et de
coordination selon des normes internationales de
haute qualité.

Un Comité scientifique et technique
conseille à la fois le Conseil d’administration et le
Directeur exécutif en fournissant des lignes
directrices techniques et en favorisant les progrès
dans les domaines techniques et la recherche.
Le Forum des parties prenantes, organisé
tous les deux ans en collaboration avec la CUA, a
pour objectif de faire le point sur les initiatives de
développement du secteur semencier et d’apporter
des réponses aux défis à venir.

Le Conseil d’administration d’AfricaSeeds est
composé de personnes possédant une
expertise et une expérience exceptionnelles et

AfricaSeeds maintient à son siège une
équipe légère et efficace composée du Directeur
exécutif, d’un Directeur de programme avec un
minimum de personnel professionnel, d’un
Responsable administratif et financier et de
personnel administratif.

variées dans le développement du secteur

Pour ses projets émergents et ses missions
supplémentaires, AfricaSeeds peut compter sur un
pool d’experts nationaux et internationaux dans
différents domaines du secteur semencier,

et politiques et la conformité aux normes en

semencier. C’est l’organe de supervision
globale qui assure l’orientation et
l’harmonisation sur les questions techniques
vigueur dans le développement du secteur
semencier.
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AfricaSeeds œuvre pour des secteurs semenciers plus productifs, durables et
résilients afin de contribuer à la réalisation de plusieurs Objectifs de
développement durable.

Siège : Cocody les 2 Plateaux, Attoban, Lot 3269, Ilot 265 – Abidjan (Côte d’Ivoire)
+225 22 52 57 79 / +225 08 40 88 44 - contact@africa-seeds.org
www.africa-seeds.org

