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I.

Contexte du séminaire

ISSD Africa est une initiative de l’Université Royale des Pays-Bas,
avec le soutien financier de Bill and Melinda Gates Foundation, qui a
pour ambition de concilier les différents systèmes semenciers dans
les différents pays de l’Afrique, dont l’objectif principal est de
faciliter l’accès des petits producteurs aux semences de qualité.
Force est de constater que malgré les efforts des Etats et de leurs
partenaires qui interviennent dans le secteur semencier, il reste
toujours des goulots d’étranglement pour un accès facile aux
semences de qualités par une grande partie de producteurs.
ISSD Africa se veut un catalyseur des différents systèmes existants
afin de faire une proposition auprès des bailleurs de fonds pour
soutenir les efforts des pays identifiés à accompagner.
Ainsi, des groupes techniques de travail ont été mis en place pour
réfléchir sur les différentes approches. A l’issue des travaux de
groupes, il convient d’échanger avec les acteurs semenciers
nationaux pour une meilleure compréhension et adhésion au concept
et recueillir leurs avis pour enrichir le document du futur projet.
Ce rapport a pour objet de faire le point du séminaire qui s’est
déroulée le 09 février 2016 à Ouagadougou-Burkina Faso.

II.

OBJECTIFS DU SEMINAIRE

2.1 Objectif global
L’objectif global est d’informer et de sensibiliser les acteurs
nationaux sur l’approche ISSD.
2.2 Objectifs spécifiques :
 Présenter aux acteurs nationaux du secteur semencier et aux
décideurs, les résultats synthétisés des actions apprises à travers
les travaux des différents groupes de travail ainsi que les
différents systèmes semenciers existants au niveau du continent ;
 Intégrer les résultats synthétisés des différentes leçons apprises
des différentes études à un niveau plus large dans le contexte du
secteur semencier et faire le lien avec les règles et procédures
nationales des pays ciblés ;
 Echanger sur la façon de traduire ces résultats synthétisés et
proposer des points d’ancrage concrets qui serviront d’apports
pour la rédaction d’un programme adapté de ISSD Africa à
soumettre aux bailleurs de fonds.

III. III. LES PARTICIPANTS
Les participants au séminaire national étaient, les représentants des
différentes directions du Ministère de l’Agriculture, les ONG œuvrant
dans le secteur semencier (telles que le PAPSA, le PPAAO / WAAPPBF, AGRA), le secteur privé, l’institut national de recherches
agricoles (INERA), UFR/SVT de l’université de Ouagadougou, le
représentant de ISSD Burundi, le représentant de KIT, le point focal
du Projet ISSD Africa du Burkina Faso et l’équipe de consultance du
Bureau d’étude NAZAN (Voir liste de présence en annexe 1)

IV.

DÉROULEMENT DU SÉMINAIRE

4.1 OUVERTURE OFFICIELLE DU SEMINAIRE :
Le mot d’ouverture de l’atelier a été prononcé par Monsieur ZONGO
Pascal; représentant le Directeur Général des productions végétales
(DGPV). Dans son mot de bienvenue, il a salué et remercié les
participants de leur présence à ce séminaire national. Il a présenté
les objectifs de la rencontre et exhorté les participants à faire preuve
d’attention et d’assiduité, car les enseignements de ce séminaire
seront bénéfiques pour apprécier le secteur semencier du Burkina
Faso.
A la suite de l’ouverture, le programme de la journée a été adopté et
par un tour de table, chaque participant s'est présenté et a exprimé
ses attentes par rapport à ce séminaire.
4.2 LES PRESENTATIONS
4.2.1 Présentation ISSD Africa (par Peter GILDEMACHER de
KIT)
La présentation de ISSD Africa, a été faite par Mr Peter
GILDEMACHER. Dans cette présentation, Mr GILDEMACHER a donné
la genèse de la mise en place de ISSD Africa ainsi qu’une description
précise des huit (8) principes directeurs de ISSD Africa que sont :
1. Intervenir dans une diversité de systèmes semenciers et
apprécier le pluralisme.
2. Travailler selon la structure de la chaine de valeur des
semences.
3. Promouvoir l’entrepreneuriat et l’orientation vers le marché.
4. Reconnaitre la pertinence des systèmes informels des
semences.

5. Faciliter l’interaction entre les systèmes formels et informels
des semences.
6. Reconnaitre les rôles complémentaires du secteur privé et du
secteur public.
7. Supporter l’évolution des politiques qui facilitent un secteur
semencier dynamique.
8. Innover le secteur semencier sur la base des preuves
factuelles.
A la suite de cette présentation, les participants ont posé quelques
questions d’éclaircissement. Ces questions peuvent être résumées
en trois points :
- Pourquoi
une
absence
de
principe
lié
à
la
consommation/commercialisation des semences ?
- Comment comprendre le fait que 90% des semences vienne du
secteur informel ?
- Comment assurer un minimum de qualité dans le secteur
informel ?
Des éléments de réponse ont été porté par Mr GILDEMACHER et
Mme SAWADOGO / KABORE Séraphine du PPAAO / WAAPP- BF a
précisé que seul 15% des producteurs utilise les semences
améliorées au Burkina Faso. Donc environ 90% des semences vient
du secteur informel. Des propositions d’amélioration de la qualité ont
été faites par les participants en réponse à la troisième question, on
peut retenir qu’il faut:
a. Aider les producteurs a amélioré leur production
b. Impliquer tout le monde parce que l’approche intégrée englobe
tous les domaines du secteur semencier
c. Faire une sélection positive pour la saison à venir.
4.2.2 Présentation système semencier du Burkina Faso (par
SEMDE R. ABDOULAYE de la DGPV)
Cette présentation a porté sur quatre grands axes :
Le cadre institutionnel de la production semencier au Burkina
Dans ce cadre, Mr SEMDE a précisé qu’en application des
dispositions de l’article 74 du décret n°2013-612/PRES/PM/MASA du
23 juillet 2013 portant organisation du Ministère de l’Agriculture et
de la Sécurité Alimentaire, il a été créé une Direction Générale des
Productions Végétales (DGPV) composée de quatre (04) Directions
techniques à savoir:

-

La DPVC ;

-

La DVRD ;

-

La DMMA ;

-

La DIDPV /Service National des Semences

De plus, le Ministère de l’Agriculture entretien des relations de
collaboration technique avec le MRSI notamment l’INERA qui est en
charge de la production des semences de pré-base et de base. Le
MARHASA à travers le Service Officiel de Contrôle de qualité qu’est
la SNS, assure le contrôle au champ des parcelles de production, le
contrôle au laboratoire et la certification de ces semences de base
produites par l’INERA.
En outre, l’Etat et ses PTF apportent également des appuis aux
structures privées qui interviennent dans les différents maillons du
secteur semencier. Ainsi, on peut noter :
 Au niveau production, l’Etat et ses PTF apportent des appuis
à l’UNPS-B et l’ANES-B, aux ONG et Associations de production
de semences dans le cadre du renforcement des capacités de
leurs membres
 Au niveau de la distribution, l’Etat assure le renforcement des
capacités et implique fortement le secteur privé AGRODIA,
COCIMA dans les opérations de distribution des semences aux
producteurs agricoles à travers des conventions

Le cadre juridique et/ou règlementaire
Ce deuxième axe donne la loi nationale portant règlementation des
semences végétales au BF en 2006
Dans le domaine juridique, l’Etat a adopté et mis en application
depuis 2006 une loi portant règlementation des semences végétales
au BF et a publié le règlement CEDEAO-UEMOA-CILSS qui est en
vigueur depuis cette date.
Cette loi concerne toutes les activités relatives aux semences
végétales.
La loi nationale tout comme le règlement sous régional vise à créer
les conditions pour la promotion de la qualité dans la production, la
commercialisation et l’utilisation des semences. Elle comprend 3
décrets et 9 Arrêtés d’application. Il prévoit:

 Le Comité National des Semences
 Le fonds d’appui au secteur semencier
 La stratégie de développement durable du secteur
semencier et son plan d’action
Le cadre technique et opérationnel
 Sur le plan technique
L’Etat à travers le Ministère en charge de l’Agriculture assure sa
mission régalienne d’élaboration et de pilotage de la politique
semencière ainsi que les politiques, d’orientations stratégiques, de
coordination, de contrôle et de suivi-évaluation, d’appui à la
structuration des acteurs, etc.
La coordination des actions, le contrôle de qualité et la certification
sont des missions partageables avec le secteur privé mais pour
l’instant entièrement assurées par l’’Etat notamment la DGPV à
travers le SNS.
 Sur le plan opérationnel
Pour les besoins de contrôle de qualité et de certification, le
MARHASA a mis en place et validé en 2013 un dispositif de contrôle
de la qualité des semences. Ce dispositif comprend :
Un mécanisme de contrôle de qualité des semences qui s’articule
autour des points suivants :







L’inscription au registre des producteurs semenciers ;
La déclaration de culture ;
Les inspections au champ (3 à 4);
L’échantillonnage des semences produites ;
La codification des échantillons;
Les analyses au laboratoire et la certification ;

Le reconditionnement des semences et la remise des certificats
Les contrôles additionnels et le suivi - contrôle des stocks de
semences certifiées à la commercialisation.
4.2.3

Présentations des leçons apprises

Deux communications ont été faites :
1. Présentation sur l’entrepreneuriat semencier (par M.
Kadeoua Adolphe)

La question principale de ce thème est : Comment soutenir les
décideurs et les intervenants dans le secteur semencier pour faciliter
l’entrepreneuriat dans le domaine des semences dans différent
système semencier ?
Pour répondre a cette question, trois sous questions posés par ISSD
Africa on fait l’objectif d’étude de cas dans certains pays. Ces sous
questions sont :
 Question 1: Quels sont les mécanismes de contrôle qualité
efficaces et alternatifs pour différentes cultures dans
différents systèmes semenciers? Cas de la Tanzanie, du
Burundi, du Burkina Faso et du Sud Soudan.
 Question 2: Comment fournir aux entrepreneurs de semences
l'accès au financement dans différents systèmes semenciers
? Cas du Burkina Faso, du Mali, de la Tanzanie, du Burundi et
du Sud Soudan.
 Question 3: Comment réussir un commerce de semences
avec une faible marge bénéficiaire? Cas du Burundi, de la
Tanzanie, du Mali, Burkina Faso, Sud Soudan
Monsieur KADEOUA a présenté les leçons apprises dans les pays sur
ces trois questions.
A la suite de cette communication est venue la deuxième
communication des leçons apprises sur le 2ème thème : Accès au
matériel végétal.
2. Présentation sur l’accès
KAPRAN Issoufou)

au

matériel

végétal

(par

Monsieur KAPRAN a présenté les résultats du deuxième groupe de
travail. La question principale du groupe de travail était : Comment
assurer une distribution efficace des matériaux génétiques
prometteurs des sélectionneurs chez les utilisateurs divers pour les
cultures commerciales, mais surtout pour les cultures peu
commerciales. ?
Trois sous questions ont permis de cerner les réponses. Il s’agit de :
1. Quels sont les mécanismes innovants pour la circulation à
temps et à grande échelle de l’information sur les nouvelles
variétés aux producteurs et multiplicateurs?
2. Quel sont les modèles innovants pour assurer l'accès des
producteurs de semences aux semences de (pré-)base?

3. Quels types d’agrément de multiplicateur motivent les
entreprises semencières privées à améliorer l'accès aux
nouvelles variétés par les producteurs?
Les expériences des pays ont été utilisées pour donner des éléments
de réponse à ces différentes questions :
•
•
•
•
•

Kenya (Information sur les variétés 1): Dan KIAMBI,
ABCIC
Zambie (Information sur les variétés 2): Enock MAEREKA,
CIAT
Mali (Accès aux semences de (pré)base): Sokona
DAGNOKO, West Africa Seed Programme (WASP)
Kenya (Agréments sur l’accès aux variétés 1): Charles
LUNGAHO, CIP
Uganda (Agréments sur l’accès aux variétés 2): Stephen
TINDIMUBONA, UNSSPA

Après ces deux présentations, des questions ont été posé par les
participants et des éléments de réponse ont été apportés.
4.3 LES TRAVAUX DE GROUPE
a. Travaux de groupe 1
Après les plénières sur les deux premières présentations, les
participants se sont réparti en groupe de 5 personnes pour réfléchir
sur 3 questions :
 Quels principes peuvent être appliqués dans le contexte du
Burkina Faso ? (Donner un exemple)
 Quelles sont les suggestions pour améliorer le système formel
?
 Quels sont les démarches à entreprendre pour améliorer la
qualité dans le système informel ?
Les résultats des réflexions des groupes sont présentés dans le
tableau ci-dessous :

Tableau n°1 : Réponses aux trois questions
Questions
Groupe 1
Quels
principes
peuvent
être
appliqués
dans
le
contexte du
Burkina
Faso
?
(Donner un
exemple)

Les
principes applicables
sont : 1 3 4 6 7 8
Principes applicables
sous conditions. 2 :
mieux identifier et
décrire le concept
de chaîne de valeur
semence.
5:
identique.

Résultats
Groupe 2
Groupe 3
Les
Tous les principes
principes applicables s’appliquent dans le
sont : P1 P2 P3 P5 contexte du BF.
P6→ P8 P7
Autre
principe :
des
→
Exemple :
le renforcement
secteur
privé capacités du secteur
(AGRODIA)
formel et informel.
intervient dans la Exemple : principe I
distribution
des cohabitation
des
intrants
et
les systèmes formels et
informels.
matériaux de l’Etat
Complémentarité.
Exemple : principe 6
partenariat entre le
ministère
de
l’Agriculture
et
AGRODIA.

Groupe 4
P1. Exemple : améliorer le
système
informel.
Comprendre le système,
fonctionnement, blocages.
P2 : exemple : production
pré-base, base, certifié,
sélection
participative.
Exemple : test PVS.
P3 : participation à la
création ;
la
professionnalisation ;
recherche de marché
P4 :
valorisation
de
savoirs locaux.
P5 :
cadre
de
concertation.
Complémentarité
P6 :
multiplication
des
semences
marginales.
Préservation
du
patrimoine semencier.
P7 :
exemple :
loi
semencière BF.

Questions
QUESTIONS
N°2
Quelles sont
les
suggestions
pour
améliorer le
système
formel ?

Groupe 1
Renforcer
les
infrastructures
de stockage et
de conservation
des semences.
Accélérer
le
déblocage
des
ressources
financières.
Renforcer
le
contrôle entre la
certification
et
l’utilisation
finale.

Groupe 2
Renforcer
les
capacités
techniques
des
distributeurs
locaux (formation)
Planification
des
besoins
en
semence.
Sensibilisation,
information
des
acteurs sur les
règlementations
en
vigueur
(CEDEAO).

Groupe 3
Opérationnalisation
du fonds semencier
national.
RC
des
acteurs
(privés et publics).
Inciter
le
secteur
privé
à
investir
davantage pour la
qualité.

Groupe 4
Améliorer le système de
financement.
Renforcer les capacités des
acteurs.
Définition du rôle et de la
responsabilité des acteurs
(secteurs privés, publics et
recherches...).

QUESTION
N°3
Quels
sont
les
démarches à
entreprendre
pour
améliorer la
qualité dans
le
système
informel ?

Décrire
le
système
informel
(ses
forces
et
faiblesses...).
Identifier
les
acteurs
du
système
et
décrire
leurs
responsabilités

Identifier
les
détenteurs
de
variétés
locales
traditionnelles.
Trouver un cadre
de
gestion
ou
amélioration
du
système
de
conservation
de
ces
variétés
(recherches).
Suivi du processus

Amélioration de la
sélection
et
conservation
des
semences.
Formation
sur
les
itinéraires techniques
qui
entrainent
la
croissance
productivité
Promotion
de
nouvelles
variétés
productives

Identification des différentes
pratiques, expliquer leurs
efficacités techniques, leurs
fondements scientifiques et
techniques.

de production de demandées par
ces variétés.
consommateur.
Organiser
la
collecte de ces
variétés locales.

le

I.

TRAVAUX DE GROUPE 2

Après la présentation des leçons apprises, les participants, organisés
en groupe de 5, ont réfléchi sur deux questions :
 QUESTION 1 : Parmi les leçons, identifiez les points les plus
appropriés pour le système semencier au Burkina Faso ?
 QUESTION 2 : Quels thèmes souhaiteriez-vous que ISSD Africa
aborde dans le futur ?
Les réponses à la 1ère question sont présentées dans le tableau cidessous :
Tableau n°2 : Réponses à la 1ère question du groupe de travail 2
Groupe
Groupe 1

Réponses
 Warrantage comme instrument pour financer
production semencière
 Contrôle qualité interne de la semence
 Cout estimatif associé au control qualité externe

Groupe 2

 Mécanisme de control qualité, Protocol formel
 Accès au financement, inciter les banques à intervenir
pour financer le secteur semencier
 Accès au matériel végétal, production de semence de
pré-base et de base (subvention et motivation,
agréments multiplicateurs)
- Agrément entre détenteurs et multiplicateurs
- Warrantage comme accès au crédit pour les semenciers

Groupe 3
Groupe 4

-

la

Le control de la production des semences avec un
protocole défini
Agréments de multiplicateurs
Développer les systèmes d’information sur l’accès aux
semences (TIC)

Les réponses de la deuxième question sont :

Tableau n°3 : Thèmes à développer par ISSD Africa dans le futur
Thème

Changement
désiré

Principales
étapes

1. Description
de la chaîne
de valeur du
système
semencier
formel

- pertinence et
efficacité des
actions

- Revue
bibliographique,
élaboration de TDR
et recrutement de
consultants
- Enquête terrain et
des sorties de
contrôle
- Validation

2. Description
du système
semencier
informel

- pertinence et
efficacité des
actions

- Mieux orienter
les décisions

- Mieux orienter
les décisions

Parties prenantes /
partenaires impliqués

MAAH, Directions
techniques (DGPV, DGESS,
etc.) ; INERA
FAO ; Projets et
programmes
Universités (UPB, UO) ;
Organisations de
professionnels agricoles
(UNPSB, entreprise
semencières, etc.) ; Privés
(AGRODIA
- Revue
MAAH, Directions
bibliographique,
techniques (DGPV, DGESS,
élaboration de TDR etc.) ; INERA
et recrutement de
FAO ; Projet et programmes
consultants
Universités (UPB, UO) ;
- Enquête terrain et Organisations de
des sorties de
professionnels agricoles
contrôle
(UNPSB, entreprise
- Validation
semencières, etc.) ; Privés
(AGRODIA

Appui technique
souhaité de ISSD
Afrique (nonfinancier)
- Assistance technique

- Assistance technique

3. Perception
des
utilisateurs
sur les deux
systèmes
semenciers
formel et
informel

- pertinence et
efficacité des
actions

4.Professionn
alisme dans
le secteur
semencier

Améliorer le
processus de
distribution

5. Production
de semence
de bonne
qualité :
itinéraire
technique
(paquet)

Avoir plusieurs
variétés de
semence

6. Accès aux
semences de
première
génération

Les SPB et SB
disponible en
quantité
suffisante

- Mieux orienter
les décisions

- Revue
bibliographique,
élaboration de TDR
et recrutement de
consultants

MAAH, Directions
techniques (DGPV, DGESS,
etc.) ; INERA
FAO ; Projet et programmes
Universités (UPB, UO) ;
Organisations de
- Enquête terrain et professionnels agricoles
des sorties de
(UNPSB, entreprise
contrôle
semencières, etc.) ; Privés
- Validation
(AGRODIA Semenciers
traditionnels
Sensibilisation,
Services techniques
formation, suivi,
Les privés
accompagnement
(équipement)
Les producteurs semenciers

- Assistance technique

Suivre la chaine de
production

Formation

Services techniques

Formation

Recherche
Les producteurs semenciers

Accroitre les
capacités de
production de
l’INERA

INERA/ SNS/ UNPSB/ ANES
BF

Appui à l’organisation
des ateliers de
planification

Planification et
contractualisation
7. Production
de la SB par
le secteur
privé

Offre suffisante
de SB au niveau
national et sous
régional

8. Système
d’information
sur les
marchés de
semences

Rendre
l’information sur
les stocks
disponibles en
temps réel

INERA/ SNS/ UNPSB/ ANES
BF

Collecter
Producteurs semenciers
l’information sur les
Directions régionales
disponibilités
d’agriculture
Alimenter une
Pays concernés
plateforme
d’information
INERA
Sensibiliser sur
l’existence de la
plateforme et son
utilisation

9. Promotion
de
l’accessibilité
de la
semence
certifiée

Accroitre le taux
d’utilisation de la
semence de 15 à
25%

Créer les points de
vente au niveau
village

ANES BF
AGRODIA

Partage d’expériences
réussies entre pays
concernés

10.
Spécialisation
des acteurs

Plus de rigueur

Identification

Structure de recherche

formation

Structure étatique
Organisation p.

Prise en compte du
thème
Orientation /cadrage
Formulation des
protocoles

11.
Organisation

Le suivi

Sensibilisation

Etat

Cogestion

Connaissance de la
loi

Membre de l’OP

Partage du risque

Partage d’expérience

partenaires

Mise en place
reconnaissance
12.
Réseautage

Partage
d’expérience

Elaboration de la
plateforme

Acteurs semenciers,
production, recherche

Appui technique

13.
Commercialis
ation/
Circulation
Des
Semences
Inter Etat

Ouverture

Progression

Structure de recherche

Facilitation

diversification

Adaptabilité

14. Marketing

Visibilité

Plan de marketing
Label

Acteurs impliqués

Appui conseil
Assistance technique

V.

Évaluation du séminaire

La qualité du séminaire a fait l’objet d’une évaluation finale en fin
des travaux par les participants eux-mêmes. Ils ont rempli à cet
effet, des fiches d’évaluation.
Ces évaluations nous ont permis d’obtenir les résultats suivants :
Tableau 1 : Résultats de l’évaluation
Eléments d'appréciation

Score

Appréciation
générale

Source : Résultats de l’évaluation du 9 mars 2016

VI. 4.6 Clôture officielle du séminaire
La cérémonie de clôture officielle s’est déroulée à la fin des travaux.
Elle a été présidée par Monsieur par Monsieur ZONGO Pascal;
représentant le Directeur Général de la DGPV. Dans son mot de
clôture, il s’est réjoui de la tenue effective de ce séminaire national
de ISSD Africa au Burkina Faso. Il est persuadé que l’approche de
ISSD contribuera à améliorer la performance du système semencier
au Burkina et à permettre la mise en place de ISSD-Burkina. Il a
remercié les organisateurs avant de déclarer clos le séminaire
national de ISSD Africa au Burkina Faso.

Annexes
Liste de présence
TDR de la rencontre

Annexe 1 : Liste des présences

N°

NOM

PRENOMS

STRUCTURE

ADRESSE EMAIL
ET TEL.

01

SOUBEIGA

PASCAL

DGESS / MAAH

02

NANEMA

K. ROMARIC

UFR / SVT

03

KAPRAN

ISSOUFOU

04

TOU

ZOUMANA

05

SIA

Mariam

AGRA BUREAU
OUEST AFRICAIN
GHANA
CHAMBRE
NATIONALE
D’AGRICULTURE
(CNA)
Faîtière des caisses
populaires du
Burkina (FCPB)

pasoub@yahoo.fr
70122595
nanemaromaric@yahoo.
fr
72003158
Ikapran@agra.org
+233 244339336

06

SOME

Mariam

07

KIEMTORE

Abraham

DPVC / Ministère
de l’agriculture
AGRODIA

08

OUEDRAOGO

Oumar

INERA

09

OUEDRAOGO

Inoussa

ANES-BF

inooued@yahoo.fr
70105950

10

KORA

B. Barthelemy

ANES-BF

korabarth@yahoo.fr
72664635

11

YOGO

Jonas

jonayogo@yahoo.fr
70000696

12

ZONGO

Pascal

Point focal ISSD
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Annexe 2 : TDR de la rencontre

ISSD Africa

Séminaire national d’information
sur le développement d’un système semencier
intégré en Afrique (ISSD Africa)

Termes de référence

INTRODUCTION
ISSD Africa est une initiative de l’Université Royale des Pays-Bas,
avec le soutien financier de Bill and Melinda Gates Foundation, qui a
pour ambition de concilier les différents systèmes semenciers dans
les différents pays de l’Afrique, dont l’objectif principal est de
faciliter l’accès des petits producteurs aux semences de qualité.
Au niveau du Burkina Faso, ISSD a un répondant qui est le point
focal en la personne de YOGO Jonas.
En effet, force est de constater que malgré les efforts des Etats et
leurs partenaires qui interviennent dans le secteur semencier, il
reste toujours des goulots d’étranglement pour un accès facile aux
semences de qualités par une grande partie de producteurs.
ISSD Africa se veut un catalyseur des différents systèmes existants
afin de faire une proposition auprès des bailleurs de fonds pour
soutenir les efforts des pays identifiés à accompagner.
Ainsi, des groupes techniques de travail ont été mis en place pour
réfléchir sur les différentes approches. A l’issue des travaux de
groupes, il convient d’échanger avec les acteurs semenciers
nationaux pour une meilleure compréhension et adhésion au concept
et recueillir leurs avis pour enrichir le document du futur projet.
C’est dans cette optique que s’inscrit ce présent séminaire.
I- LES OBJECTIFS DU SEMINAIRE
1.1

Objectif global

L’objectif global est d’informer et de sensibiliser les acteurs
nationaux sur l’approche ISSD.
1.2 Objectifs spécifiques :
(i)

De présenter aux acteurs nationaux du secteur semenciers et
aux décideurs, les résultats synthétisés des actions apprises à
travers les travaux des différents groupes de travail ainsi que
les différents systèmes semenciers existants au niveau du
continent ;

(ii) Intégrer les résultants synthétisés des différentes leçons
apprises des différentes études à un niveau plus large dans le
contexte du secteur semencier et faire le lien avec les règles et
procédures nationales des pays ciblés ;
(iii) Echanger sur la façon de traduire ces résultats synthétisés et
proposer des points d’ancrage concrets qui serviront d’apports
pour la rédaction d’un programme adapté de ISSD Africa à
soumettre aux bailleurs de fonds.
II- LES RESULTANTS ATTENDUS :
-

Les résultats de différentes études ainsi que les leçons apprises
de projets similaires sont partagés.

-

Les acteurs nationaux du secteur semencier ont une meilleure
compréhension du concept du projet et adhérent à l’initiative
développée par ISSD sur la base des systèmes semenciers
existants ;

-

Les participants apportent leur soutien au processus, par des
propositions concrètes facilitant l’élaboration d’un programme
au projet du secteur semencier national ;

III- DEROULEMENT DES TRAVAUX
La cérémonie d’ouverture sera présidée par le Secrétaire Général du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques ou son
représentant.
Les travaux seront présidés par ISSD Africa et se dérouleront en
plénière sous forme de présentations suivies d’échanges.
La modération des discussions sera assurée par un consultant et une
équipe de deux rapporteurs assurera la capitalisation des résultats
du séminaire.
IV- DATE ET LIEU
Le séminaire se tiendra en un seul jour à l’Hôtel Laïco, le 09 mars
2016.

VI- LES PARTICIPANTS
La liste des participants est jointe en annexe.

Projet de programme
08.30 – 09.00

Enregistrement des participants

POINT FOCAL

09.00 – 09.30

Ouverture du séminaire : - Mot introductif
- Discours

ISSD

09.30 – 10.00

Présentation ISSD

ISSD

10.00 – 10.30

Pause café

HÔTEL

10.30 – 10.45

Présentation système semencier du Burkina Faso

DGPV

10.45 – 11.45

Echange sur les deux présentations
Question 1 : Quels principes peuvent appliquer
au contexte du Burkina ? (Donner un exemple)

Groupe de
travail

Question 2 : Suggestion pour améliorer les
systèmes formels ?

11.45 – 13.00.

13.00 – 14.00
14.00 – 15.00

Question 3 : Quels sont les démarches à
entreprendre pour améliorer la qualité dans le
système informel ?
Présentation des leçons apprises
1. Présentation sur l’entreprenariat
semencière
2. Présentation sur l’accès au matériel végétal
Pause déjeuner
Question 1 : Parmi les leçons, identifier les
points les plus appropriés pour le système
semencier au Burkina ? (au moins 3 leçons
pertinents)

ISSD

HOTEL
Groupe de
travail

Question 2 : Quels thèmes souhaiterez-vous que
ISSD Africa aborde dans le futur ?
- Trois nouveaux thèmes à aborder
15.00 – 15.30

Pause café

HOTEL

15.30 – 16.00

Synthèse des travaux du séminaire

PRESIDIUM

16.00 – 16.30

Recommandation, prochaines étapes, clôture

PRESIDIUM

