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1. INTRODUCTION 
 

Le bassin du fleuve Sénégal couvre une superficie de plus de 350.000 km2. Il 

est alimenté par un système hydraulique composé du fleuve Sénégal et de ses 

principaux affluents (le Bafing, le Bakoye et la Falémé) qui prennent leur 

source dans le massif du Fouta-Djallon.  

Créée en 1972, l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal 

(OMVS) a pour missions principales l’atteinte de la sécurité alimentaire, 

l’indépendance énergétique, le désenclavement par le transport fluvial et la 

préservation de l’équilibre des écosystèmes, par la maîtrise de la ressource en 

eau à travers la réalisation d’ouvrages hydrauliques. 

 

La population des quatre pays membres de l’OMVS est estimée en 2013, à 

44,3 millions d’habitants. Le taux de croissance démographique moyen est de 

2,7% par an dans les quatre pays. La population est jeune, avec une légère 

majorité de femmes. 
 

La superficie agricole du bassin a été révisée à la hausse dans le plan d’action 

régional de  2017, pour tenir compte du retour de la Guinée qui aurait un 

potentiel d’environ (19 600 ha) au sein de l’organisation, et d’une 

revalorisation du potentiel malien qui passerait de 5 000 ha à 19 300 ha. 

L’ensemble est estimé à 408 900 ha. 

La vallée du fleuve est une zone à fort potentiel de développement agricole 

constituée par une disponibilité importante en eau douce, des conditions 

climatiques permettant plusieurs cycles culturaux dans l’année et une grande 

diversification de productions : 

 la rive gauche recèle un potentiel brut estimé à 240 000 ha se concentrant 

essentiellement dans les départements de Dagana et Podor; 

 

 la rive droite dispose d’un potentiel brut de 130 000 ha se concentre dans 

les régions du Trarza, Brakna, Gorgol et du Guidimaka;  

 

 le potentiel irrigable pour la partie malienne de la vallée (comprise entre 

l’aval immédiat du barrage de Manantali et la frontière du Sénégal) qui était 

estimé à 5 000 ha par l’OMVS a été est réévalué à 19 300 ha lors de 

l’élaboration de ce plan d’action;  

 

 le potentiel de terres irrigables en Guinée dans le BFS été estimé à 19 600 

ha. 
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Ainsi, la XIIème Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement tenue à 

Bamako le 25 avril 1998, avait instruit le Conseil des Ministres de formuler 

un Programme régional de développement hydro agricole axé sur les priorités 

nationales.  

C’est ce qui a amené en 2002-2003, les trois Etats membres de l’OMVS d’alors 

(Mali, Mauritanie et Sénégal), à instruire le Haut-commissariat de l’OMVS de 

mettre en place un Programme Régional de Développement à long terme de la 

Vallée du fleuve Sénégal.  

Le Plan d’Action Régional pour l’Amélioration des Cultures Irriguées dans le 

bassin du fleuve Sénégal (PARACI), réalisé grâce à l’assistance de la FAO, a 

été étendu à la Guinée en 2010, suite à son adhésion à l’OMVS en 2006. La 

mise en œuvre de ce plan de 2010, d’un coût de 1140.05 millions de $US, a 

connu des difficultés liées principalement au manque de financement.  

Aussi, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement (CCEG), tenue à 

Nouakchott en 2013 a, par résolution N° 0032/ER/XVème CCEG/NKT/2013, 

engagé le Haut-Commissariat, en rapport avec les Etats à organiser dans les 

meilleurs délais une table ronde des partenaires techniques et financiers, pour 

mobiliser les financements nécessaires à la mise en œuvre du PARACI. 

C’est ainsi que le Haut-Commissariat de l’OMVS avec l’appui financier de 

l’Agence Française de Développement (AFD) a actualisé le rapport du PARACI 

de 2010. Un plan d’action à l’horizon 2025 a été validé, à cet effet, en décembre 

2017, par les États membres de l’OMVS.  

Le nouveau Plan d’Action à l’horizon 2025 comprend des axes stratégiques 

déclinés en fiches de projets.  La mise en œuvre des projets nationaux ou 

régionaux va permettre de lever les contraintes liées au développement de 

l’agriculture irriguée dans le Bassin du Fleuve Sénégal (BFS). 

Le Coût des projets nationaux est estimé à hauteur de 435 280 000 $ US et 
celui des projets régionaux à 405 500 000 $ US, soit un coût global de 840 

780 000 $ US. 
 

Suite à la présentation du nouveau Plan d’action du PARACI aux principaux 

bailleurs intervenant dans le bassin, la coopération italienne a marqué son 

intérêt à l’appui d’une initiative dans le domaine des semences de qualité, 

en continuité avec l'expérience acquise dans les programmes agricoles 

PAPSEN et PAIS, qui ont donné une forte impulsion au développement de la 

filière semencière dans les régions de Sedhiou et de Kolda au Sénégal. 
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C’est ainsi que le document du projet d’Appui au Développement des Filières 

Semencières dans le bassin du fleuve Sénégal (PAFISEM) qui est une réponse 

au Plan d'Action Régional pour l’Amélioration des Cultures Irriguées dans le 

Bassin du Fleuve Sénégal (PARACI) a été élaboré avec l’appui d’un expert de 

l’AICS en rapport avec le Haut Commissariat de l’OMVS et les Etats membres. 

 

Le projet va intervenir dans les quatre (4) pays membres de l’OMVS (Guinée, 

Mali, Mauritanie, Sénégal) et plus singulièrement dans la partie qui concerne 

l’irrigation dans le bassin du fleuve Sénégal. La durée globale du projet est de 

trente-six (36) mois. 

 

A l’issue des différents échanges, le Haut Commissariat de l’OMVS a obtenu 

de l’Agence de la Coopération Italienne (AICS) une subvention non 

remboursable de Six Millions Trois Cent Quatre Vingt Quatorze Mille 

Euros (6 394 000) pour le financement du « Projet d’Appui au Développement 

de la Filière Semencière dans le Bassin du Fleuve Sénégal » (PAFISEM). La 

signature de convention de financement a eu lieu le 12 février 2021 dans la 

salle de conférence de Manantali du Haut Commissariat de l’OMVS. 

 
Le présent rapport a pour objet de présenter au Comité de pilotage du 

PAFISEM, le projet du programme d’activités annuelles (juillet 2021 à juin 

2022) et le projet de budget y afférent.  

 
 

 

2. ETAT DES LIEUX DU SYSTEME SEMENCIER DANS LES PAYS DE 
L’OMVS 

 
Dans les quatre (4) pays de l’OMVS, notamment dans les zones du bassin 

versant du fleuve Sénégal, on retrouve essentiellement deux systèmes de 

production de semence : l’informel et le formel. 

 

2.1. le système informel 

 
Dans le système informel la production, ainsi que l’accès à la semence restent 

localisées au niveau des agriculteurs. En fait, ce sont les agriculteurs qui 

sélectionnent la semence au niveau de leur champ de production alimentaire 

et qui peuvent échanger cette semence entre eux selon des mécanismes de 

différente nature et échelle. L’approvisionnement de semences se développe 

principalement à deux niveaux : 

 

 les semences des paysans provenant de leurs propres exploitations ; 

  

 les semences provenant du système communautaire 

d’approvisionnement.  
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Ces sources comprennent les échanges de semences entre les paysans basés 

sur les relations de parenté, de voisinage, et souvent des obligations sociales. 

 
Donc la production semencière, la conservation et la distribution sont 

réalisées en fonction des pratiques et des possibilités des agriculteurs. Les 

variétés multipliées sont dans la plupart des cas des variétés locales 

traditionnelles sauvegardées par les agriculteurs pendant les années ou des 

variétés améliorées introduites qui subissent chaque année un processus 

d’adaptation à l’environnement de production. 

 

Un avantage de ce système est la sélection des écotypes (ou races locales) avec 

un haut degré de diversité génétique et phénotypique, car les mécanismes 

traditionnels de sélection diffèrent fortement de ces semences utilisées par les 

génétistes.  

 

De même, les variétés améliorées provenant du système formel, Wqsi gérées 

par les agriculteurs, subissent pendant les années un processus d’adaptation 

écologique si important qu’elles deviennent de véritables races locales, plus 

rustiques et qui s’insèrent finalement dans le système informel.  

 

Ce système a donc l’avantage de créer et maintenir, dans un processus 

d’évolution génétique continue, l’agro-biodiversité (Momsen, 2007 ; Shiva et 

Bedi, 2002 ; Tripp, 2001), qui représente l’un des facteurs clés dans la 

résilience des agriculteurs vis-à-vis des conditions environnementales 

incertaines et variables (Zimmerer, 2007 ; Richards, 1985). 

 

2.2. le système formel 

 
Dans le système formel sont présents tant le secteur public que le secteur 

privé. Le secteur public s’occupe du contrôle et de la certification des 

semences ainsi que des activités de recherche pour la sélection variétale, 

l’introduction et l’évaluation des nouvelles variétés, et la production de pré-

base. Le secteur privé est lui engagé dans les activités de multiplication et de 

commercialisation. 

 

A travers le système formel, les semences sont certifiées par un processus de 

contrôle au champ et au laboratoire. Ceci permet que les semences soient 

conformes aux normes du règlement technique en vigueur. 

 

Dans chaque pays, le système formel est réglementé par une législation 

qui discipline chaque phase de la filière. Le processus de production se 

conclue avec une certification officielle de la semence produite, qui peut entrer 
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dans le circuit commercial de vente. En général, ce système s’intègre aux 

activités d’amélioration génétique et d’introduction de variétés améliorées 

dans les systèmes de production et dans les écosystèmes ciblés.  

 

Le système se compose des différents acteurs appartenant au secteur public 

et privé et chacun opérant dans une ou plusieurs  des étapes du processus de 

production et de commercialisation. Le system formel demande plusieurs 

investissements en termes de personnel, infrastructures, équipements et 

fonds suffisants à garantir le fonctionnement de la filière. 

 

Donc un système si structuré demande toutes une série d'infrastructures 

économiques à chaque étape de la chaîne de valeur, notamment un marché 

des intrants agricoles et des outputs ainsi que la présence des institutions de 

crédit. Pour cette raison, si cette structuration reste faible et/ou pas complète 

sur les différents niveaux, la filière semencière formelle reste en grande partie 

normative plutôt que fonctionnelle dans la plupart de cas (Richards et al. 

2009). 

 

Une des contraintes de ce système est le faible niveau d’achat de semence 

certifiée par les agriculteurs. À cet égard, diverses solutions ont été proposées, 

notamment les essais sur le terrain ou les démonstrations in situ afin de 

promouvoir la diffusion des informations sur les nouvelles variétés et leur 

adoption par les agriculteurs.  

 

Sur le plan de la commercialisation, la vente des semences en petites quantités 

a démontré la facilité de l’accès aux semences en termes financières et de 

permettre la diffusion au  fur et à mesure que les agriculteurs prennent 

confiance de leurs performances. 

 

En effet, la plupart des agriculteurs n’ont pas les ressources financières pour 

créer une demande suffisante afin que des acteurs économiques à but lucratif 

puissent s’engager dans la production et la commercialisation des semences. 

 

En conclusion, l’état des lieux de l’ensemble du sous-secteur semencier du 

bassin, a révélé que celui-ci se heurte, d’une part, aux contraintes dont souffre 

tout le secteur agricole et, d’autre part, à divers obstacles et contraintes 

spécifiques liés à la nature du sous-secteur des semences. 

 

Pour les contraintes liées aux cultures irriguées, le PARACI a identifié les 

facteurs suivants dont le secteur semencier est directement partie prenante : 

 

 les contraintes agricoles portent sur (i) la protection des cultures ; (ii) 

l'appui conseil et la recherche développement ; et (iii) la diversification 
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et l'intensification (les intrants et les équipements agricoles ne sont pas 

facilement disponibles, inconvénients liés à la monoculture du riz) ; 

 

 les contraintes économiques entrent dans trois domaines : (i) 

l'environnement économique (faibles motivations à l’investissement 

privé); (ii) le financement de l’agriculture irriguée; et (iii) l'organisation 

des filières commerciales ; 

 

 les contraintes environnementales sont rangées dans trois domaines 

distincts: (i) les études (complexité des phénomènes); (ii) la gestion 

environnementale des aménagements; et (iii) la préservation des 

biodiversités.  

 

Le document du PARACI a ensuite donné quelques orientations à suivre pour 

le développement de la culture irriguée, parmi elles : (i) diversifier et intensifier 

les systèmes culturaux ; (ii) organiser et appuyer les filières commerciales et 

préserver les écosystèmes agricoles. 

 

 
2.3. les autres élements importants 

 
D’autres éléments importants sont à considérer comme :  

- la situation du genre marquée par les grandes inégalités entre les sexes; 

- la situation des jeunes  

 
2.4. Les zones d’intervention du projet 

 
- Guinée : Région de Kankan 

- Mali : Région de Kayes 

- Mauritanie : Wilaya du Trarza 
- Sénégal : Région de Saint Louis 

 
3. PRESENTATION DU PAFISEM  
 
Il contribuera à l’atteinte des objectifs de l’un des programmes régionaux du 

PARACI et s’insère dans les axes stratégiques du plan d’action notamment : i) 

diversifier et intensifier les systèmes culturales, ii) financer l’agriculture 

irriguée, iii) organiser les filières commerciales. 

 

Objectif général : 

Contribuer à la sécurité alimentaire et au développement rural de la population 

du bassin du fleuve Sénégal par le soutien et le renforcement des chaînes 

locales d'approvisionnement en semences. 
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Objectif spécifique : 

Contribuer à l'augmentation, à l'accès et à la commercialisation de semences de 

qualité en soutenant la modernisation des systèmes locaux de production et 

d'organisation. 

 
 Quelques Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) : 

 

 30% en moyenne d’augmentation de la production de semences de 

qualité des principales spéculations du bassin du fleuve Sénégal à la fin 

du projet, grâce au renforcement des capacités et à la structuration de 

la chaine de valeur semences de qualité ; 

 

 en moyenne, 30% d'augmentation des revenus des groupes cibles de 

l’appui en crédit à la fin du projet ; 

 

 dans les plateformes multi-acteur de dialogue et coordination du 

secteur, au moins 40% des participants sont des femmes ; 

 

 à la fin du projet, la quantité de semence de qualité commercialisée dans 

le BFS augmente de 20% grâce à la structuration du secteur. 

 

 Base de données : 

 

En général, il n’existe pas une base de données uniformisée sur la production 

de semence certifiée pour le bassin du fleuve Sénégal (BFS). L’étude initiale à 

l’activité R1A1 servira, entre autre, à confirmer ou mettre à jour les données 

pour créer le point de départ pour les indicateurs.  

 

Le projet est structurée autour de trois  (3) composantes assorties de cinq (5) 

résultats à savoir: 

 
COMPOSANTE 1 : Gouvernance du secteur et soutien à la production de 

semences de qualité 

R1. La production et les rendements unitaires de semences de qualité se 

sont améliorés à travers le soutien aux associations d’agriculteurs, 

notamment des femmes et des jeunes, identifiées. 

 

R1A1 : Étude/Diagnostic pour l’identification des zones de production et des 

groupes de producteurs de semence, notamment femmes et jeunes. 

 

L’étude fera le point sur la situation des organisations des producteurs du 

bassin du fleuve Sénégal dans chaque pays et de la production de la dernière 

campagne semencière. Il s’agira donc de définir : le nombre de 
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producteur/multiplicateur de semence certifiée (y compris la subdivision par 

genre et âge), les hectares emblavés, la production de la dernière campagne, 

les zones de production de semence des principales cultures irriguées, les 

besoins en matériel de triage et de conditionnement des semences, la présence 

de magasins de stockage pour la semence, etc. 

 

L’étude sera assurée par des consultants/cabinets recrutés et des experts 

OMVS, à l’aide de services techniques délocalisés dans le bassin. 

 

Les données de l’étude serviront aussi pour la mise à jour/définition des 

données de base pour les Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) au début 

du projet. Elle est prévue pour une durée de trois mois. 

 

 

R1A2 : Formation des Établissements/Organisations de multiplicateur de 

semence de qualité et des réseaux de multiplicateurs de semence traditionnelle 

 

Parmi les organisations de référence (associations, GIEs, établissements, 

coopératives) pour le secteur dans les zones de production identifiées par 

l’étude initiale, seront choisis deux personnes par organisation, dont le 

responsable de la production et une autre personne ressource, qui seront 

renforcés en termes de compétence techniques sur la production de 

semences de qualité.  

 

Les participants formeront un réseau pour le renforcement de 

compétences des autres multiplicateurs membres des mêmes 

organisations et seront suivis et encadrés par les services techniques 

délocalisé et les agents vulgarisateurs/conseillers agricoles. 

 

Un plan de formation détaillée pour le renforcement des capacités techniques, 

sera définit avant les sessions de formation, qui inclura les thèmes principaux 

suivants :technique de semis, multiplication des cultures, utilisation 

rationnelle des engrais chimiques et produits phytosanitaires, entretien des 

cultures, méthodes d’irrigation/arrosage, compostage, gestion des ressources 

naturelles, techniques appropriées pour la récolte, le stockage et le transport 

des produits, etc..  

 

Une importance primordiale sera donnée à l’utilisation de l’agro-

écologie, des bonnes méthodes de culture et sur l’utilisation rationnelles 

des intrants chimiques (lutte intégrée, utilisation du compost, etc.). 

 

Les formations seront menées par les agents des services techniques 

ministériels, centres de formation ruraux, écoles techniques ou par un 
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consultant recruté à l’occurrence. Les formations se dérouleront au champ 

(approche champ école paysan). 

 

En outre, Le projet veut accorder une importance particulière à la filière des 

semences traditionnelles par la recherche d’un mécanisme de mise en place 

de réseaux de multiplicateurs et d’installation des magasins de semences 

traditionnelles de qualité. 

 

 formation des réseaux de multiplicateurs de semences certifiées (100 

producteurs/pays x 4= 400 personnes au total ; 7 jours de formation 

dans la 1ère année, 5 pôles de formation/pays). 

 

 formation des réseaux de multiplicateurs de semences traditionnelles. 

 

Les formations porteront sur les techniques de production et conservation des 

semences, comme décrites plus haut, ainsi que sur l’amélioration et les 

bonnes pratiques de sélection (100 personnes/pays x 4 pays= 400 personnes 

au total ; 7 jours de formation dans la 2ème année ; 5 pôles de formation/pays).  

 

R1A3– Accès pour les multiplicateurs (trices) aux semences de qualité 

 

Afin d’améliorer et assurer la pérennité de l’approvisionnement en 

semences de qualité, ils seront fournis sous forme de fonds de roulement 

ou de crédit à coûts partagés ou autre forme choisie lors de l’étude.  

 

Il sera évalué, grâce aussi à l’étude initiale au Résultat 3, la possibilité de la 

mise à disposition des fonds auprès d’Institutions de Finance (IMF, banques, 

caisses de crédit, etc.) ; dans ce cas, seront négociés les conditions de 

remboursement ainsi  que le taux de recouvrement.  

 

De préférence, seront financés les groupements, coopératives, GIE, ou autres 

formes d’établissements, formés essentiellement par de jeunes (garçon et 

filles) et femmes, avec une attention particulière vers les personnes vivant 

avec handicap, là où possible. 

 

 Le suivi-appui des producteurs sera confié aux fédérations/unions de 

producteurs, aux Organisations Non Gouvernementales, les services 

d’encadrement et structures de contrôle évoluant dans les zones 

d’intervention, à selon l’organisation en place dans chaque pays membre. 

 

À travers la fourniture de semence de qualité par le système de crédit, 

s’instaurera un processus qui favorisera : 
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 l’augmentation des productions et rendement grâce à l’achat des 

Organisations des Paysans (OP) de la semence à travers le crédit ; 

meilleure disponibilité de semence améliorée/certifiée ; 

 

 le financement de la campagne agricole à travers l’octroi de crédit et 

donc une aide aux coûts de production. 

 

Selon les données collectées lors de la définition du projet auprès des services 

techniques dans les différents pays, à travers un coût de production moyen 

de 2.000 €/ha (toute spéculation confondue) et une taille moyenne des 

champs de multiplication et production semence certifiée de 2 ha, on pense 

appuyer environ 1.500 producteurs, à la fin du projet. 

 

R2. Les acteurs du secteur semencier sont organisés pour une 

structuration professionnelle de la filière. 

 

R2A1 : Plateformes de concertation entre les acteurs du secteur semencier. 

 

Dans les zones d’intervention, on relève une faible concertation et coordination 

parmi les différents acteurs de la filière semencière. Par conséquence, des 

inefficacités tout le long de la chaine de valeur se déclenchent. De cette 

manière la filière risque de n’être pas autonome sans l’appui des programmes 

étatiques et des PTF. 

 

Parmi les principales contraintes, il y a principalement la carence de relations 

entre les Organisations des Paysans (OP) et les institutions de recherche. Cette 

situation cause la stagnation de la production de semence par les institutions 

de recherche, ils n’arrivent pas à planifier leur production et à être 

financièrement autonome, faute d’un niveau insuffisant de commandes.  

 

En outre, l’absence de cette connexion risque de faire baisser la production de 

semence de pré-base avec un impact négatif sur toute la chaine de 

multiplication.  

 

Il faut aussi souligner la difficulté des OP à respecter toute la chaine de 

multiplication (base-R1-R2) avec une programmation claire parmi les 

campagnes de multiplication et une production suffisante. Enfin, suite au 

faible niveau d’autonomie des OP, les institutions de recherche ne reçoivent 

pas de commandes homogènes de semences de pré-base.  

 

De cette façon, la recherche n’arrive pas à planifier la campagne de production 

en termes de quantités, avec une retombée négative sur le financement de la 

campagne de production semencière. 
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Pour favoriser une dynamique de coordination, planification et concertation 

entre acteurs de la sous-filière, des plateformes dans chaque pays seront mise 

en place et appuyées dans les zones cibles. 

 

L’appui visera principalement des structures déjà existantes dans le secteur 

et dans chaque pays membre de l’OMVS, qui seront élargi aux principaux 

acteurs de la filière. Dans le cas où, aucune structure appropriée n’est 

présente, elle sera mise en place par le projet. De préférence, celles-ci seront 

abritées dans les structures délocalisées des ministères de tutelle du secteur 

(MA, MDR, etc.). 

 

Les plateformes auront comme rôle de mettre en relation les acteurs clef de la 

sous-filière pour : (i) une planification à l’avance des besoins en semence 

pour la campagne ; (ii) une commercialisation coordonnée des semences, la 

fixation du prix des semences avant la production ; (iii) faire du plaidoyer vis-

à-vis du gouvernement pour un appui efficace au secteur ; (iv) contribuer à la 

réflexion sur la mise à jour des stratégies et politiques sectorielles nationales, 

rechercher des financements supplétifs pour approvisionner les fonds de 

crédit ; (v) identifier les besoins en innovations.  

 

En somme, plus globalement ces espaces de dialogue serviront à 

l’élaboration des réponses aux défis du secteur semencier. 

 

Membres participants : 

  

 les cellules nationales de l’OMVS ; 

  les institutions de recherches productrices de pré-base/base ; 

  les Organisations Faîtières des Producteurs, les Institutions Nationales 

de contrôle et certification des semences ; 

  les structures nationales de vulgarisation rurale ; 

  les privés (producteurs, commerçants, etc.) ; 

  le secteur financier ; 

 des personnes ressources à l’occurrence.  

 

Il sera privilégié la participation des femmes dans les plateformes pour faire 

face à la faible représentativité de celles-ci dans les organes de discussion et 

prise de décision du secteur. 

 

Cette activité est à considérer transversale à la composante 2, vu aussi son rôle 

de coordination pour la commercialisation de la semence (réduire la 

fragmentation du marché). 
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 formation initiale de 7 jours/plateforme x 4 plateformes = 28 jours au 

total pour environ 80 personnes (20/plateforme) : pour compréhension 

des rôles et renforcement sur la planification et commercialisation. 

 

R2A2 : Appui aux réunions des plateformes 

 

Le projet appuiera les plateformes nationales le long de sa durée pour en 

favoriser la structuration et l’autonomisation à la fin de l’initiative. Les 

réflexions porteront aussi sur la forme juridique finale pour l’encadrement 

officielle de ces structures à la fin du projet. 

 

 3 réunions/an x 3 ans = 9 réunions/plateforme, soit 36 réunions au 

total appuyées pour les 4 plateformes.  

 

R2A3 : Campagnes d’information et meetings/débats 

 

Les thèmes principaux des campagnes d’information se concentreront sur 

l’importance de l’utilisation de semence de qualité et sur les forces et 

contraintes du secteur.  

 

Ces campagnes auront aussi comme finalité de présenter comme alternative 

à l’émigration l’engagement des jeunes dans le secteur agricole en général.  

 

Celles-ci mettront en relief les dangers d’une migration hasardeuse et 

l’alternative que peu donner l’agriculture et notamment le secteur semencier, 

vu son énorme potentiel.  

 

Les modules des campagnes seront conçus dans les principales langues 

locales des zones d’intervention et les radios locales seront les principaux 

moyens de diffusion.  

 

Aussi des meetings/débat seront organisés sur les mêmes thèmes et seront 

organisés dans les chefs-lieux Régionaux, en  présence des autorités locales 

(administratives, coutumières, religieuses), des services étatiques du secteur, 

Organisations des producteurs, syndicats, Organisations de la Société Civile 

(locales et internationales), Partenaires au Développement, autres cadres de 

réflexion/coordination, etc.  

 

Les meetings ont pour but de rapporter aux autres acteurs du secteur de 

manière plus élargie, les expériences de planification, coordination et gestion 

du secteur des uns et des autres. 
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Les campagnes d’information radio et les meetings débat, seront définis dans 

les réunions des plateformes multi-acteurs et seront aussi un outil de 

propagation de leur réflexion et décision. 

 

 1 campagne radio/an dans chaque pays, soit 12 au total (6.000 

bénéficiaires). 

 1 Meeting/an par pays, soit 12 au total (1.000 bénéficiaires). 

 

 

 

 

R3. L'accès au crédit est pris en charge et amélioré pour une 

structuration durable du secteur 

 

R3A1 : Étude/diagnostic pour l’identification de systèmes de crédit adaptés 

 

Le choix de la stratégie de micro-crédit à adopter par le projet, se fera sous 

forme d’une enquête initiale suivie d’une analyse des données et des résultats 

des principales expériences dans le secteur et dans chaque pays membre.  

 

Il sera (ont) choisi(es) les formes les plus prometteuses de crédit adoptées par 

les différents intervenants. L’étude sera aussi une sorte de capitalisation des 

expériences de ces dernières années, dans le crédit au secteur semencier 

(subvention, warrantage, crédits agricoles, agriculture contractuelle, 

microcrédit par IMF, fonds pour la commercialisation etc.).  

 

L’Étude donnera aussi l’état de lieu des principales structures financières et 

leurs modalités de crédit. 

 

Le but principal est d’apprécier la faisabilité de la création d’un système de 

fonds pour le financement des campagnes de production de semence certifiée, 

dans chaque pays d’intervention ; l’étude, en revanche, donnera une 

alternative de financement du secteur si la faisabilité n’est pas démontrée. 

 

Les consultants/cabinets recrutés pour l’étude, outre que définir le système 

de crédit plus adéquat, seront chargés de mettre en place le partenariat 

(définition des conditions de crédit et modèle détaillé de l’accord) avec les 

structures de crédit choisies dans les 4 pays.  

 

Ensuite, le projet placera le montant total dédié au financement des 

bénéficiaires auprès de ces institutions, qui administreront les crédits en 

fonction de la Convention avec l’OMVS.  
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Le mandat de chaque institution choisie, pourrait consister à l’octroi de prêts, 

au recouvrement, au conseil aux organisations de producteurs bénéficiaires 

de l’appui financier. En contrepartie de cette prestation, l’institution percevrait 

des taux d’intérêt négociés en fonction du produit financier offert. 

 

R3A2 : Mise en place d’un système de crédit adapté  

 

Le PAFISEM mettra en œuvre un système de crédit pour financer la campagne 

semencière de manière d’assurer, d’une part, l’appui aux producteurs par 

l’intermédiation de leurs structures fédératives (Faîtière, Coopératives, 

Établissements, Groupement d’Intérêt Économique, etc.) à travers le 

financement des couts de production, et, d’autre part, une entrée financière 

aux institutions de recherche (productrices de semence de pré-base/base) que 

permettra l’augmentation de l’offre en semence de qualité au niveau local.  

 

Les plateformes de coordination et concertation sur la filière semencière, 

seront les lieux qui permettront, entre autre, la rencontre entre le monde de 

la recherche et celui de la production.  

 

Le Grand défi des plateformes sera aussi la planification de chaque campagne, 

pour que l’offre de semences de qualité soit calibrée sur les besoins des 

producteurs/multiplicateurs. 

 

L’objectif final est de structurer ce système pour que qu’il soit autonome 

à la fin de l’action, tel que décrit dans l’activité R2A1. 

 

Le Comité de Pilotage au début du projet donnera des orientations pour 

l’affectation à la fin de l’initiative des fonds de crédit livrés par le projet, sous 

avis de non objection de la coopération italienne. 

 

L’étude initiale sur le crédit donnera la forme la meilleure pour la structuration 

de l’activité de financement, selon les spécificités par pays ou zone 

d’intervention.  

 

De manière générale le système pourrait s’articuler selon les cadres de figure 

reporté ci-dessous, basés sur des réflexions menées par certains acteurs du 

secteur ou par expériences directes dans les zones de production : 

 

 Création de fonds de crédit pour la campagne agricole par État membre.  

 

Les fonds serviront pour financer la campagne semencière de l’année. Crédit 

à travers Institution financière choisie par l’étude initiale.  
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Le crédit servira aux OP pour préfinancer l’achat de la semence de base pour 

ses organisations membres, selon la planification arrêtée pour chaque 

campagne dans la plateforme multi-acteur de concertation (planification faite 

bien avant le début de la campagne), contractualisation et achat par avance 

de la semence auprès de l’institution de recherche du pays (CNRADA, IRAG, 

ISRA, IER/CRRA).  

 

Cette avance servira à l’institution de recherche à faire face à la production en 

surplus demandée (au-delà de celle normalement produite avec ses fonds 

propres). Le système sera sous forme de revolving, remboursement et 

financement de nouvelles organisations la campagne suivante. À la fin 

du projet tout sera institutionnalisé pour donner  une durabilité au système. 

 

L’étude initiale sur le crédit donnera : la structuration du système (fonds 

nationaux ou fonds central auprès de Dakar) ; le model de contrat avec 

l’institution financière. 

 

 Crédit semences riz.  

 

Les semences qui seront produites feront l’objet d’une demande de 

financement adressée à l’Institut Financier (choisi par le projet) par les GIEs 

en vue de les sécuriser. Une évaluation des stocks de semences brutes 

produites devra être faite par le service de contrôle qui a la charge du suivi, 

du contrôle, des analyses et de la certification.  

 

Cette situation doit constituer le document de base qui servira à la demande 

de financement à formuler par les GIEs. Cette demande de financement 

concernera seulement les catégories R1 et R2 de semences et les stocks 

reports éventuellement si ceux-là sont certifiés ; en sachant que la catégorie 

base est destinée à la multiplication et donc n’a pas besoin d’être financée.  

 

L’Institut financière (IF) doit financer aux GIEs seulement la valeur paddy de 

la semence pour sécuriser la production, alors que la prime dite de 

multiplication sera reversée aux établissements par les GIEs après la 

certification et la vente de la semence. Si un lot n’aura pas été certifié, les GIEs 

auront l’obligation de le décortiquer et/ou le vendre dans le marché comme 

paddy et dans ce cas sa recette sera elle aussi domiciliée à l’IF avec notification 

au service de contrôle.  

 

Pour la garantie et le bon déroulement, une période de quatre campagnes doit 

être supervisée par une structure de l’État, de préférence le service contrôle et 

certification. Une fois cette période passée, l’État se désengage au profit des 

GIES formés pour le besoin de la commercialisation. 
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 Crédit avec remboursement en paddy. 

  

Au Sénégal, dans le bassin du fleuve, les institutions financières, notamment 

les banques, achètent la semence qui est mise ensuite à la disposition 

des OP qu’à leur tour remboursent par semence ou par riz alimentaire.  

 

Ensuite, les institutions financières vendent le riz paddy aux opérateurs 

impliqués dans la transformation et la commercialisation du riz. 

 

De toute façon, tous les systèmes ci-dessus décrits visent à mettre à la 

disposition des producteurs semenciers le capital de production, pour un 

appui à la campagne semencière. Il revient à  l’étude initiale à définir la forme 

la meilleure pour chaque pays. 

 

Pour un souci d’efficacité du système mis en place, il sera demandé au même 

consultants/cabinets recrutés pour l’étude/diagnostic sur le crédit, de 

fournir un appui/conseil à l’UCGP tout le long du projet.  

 

Cet appui est nécessaire vue le rôle très délicat que devra jouer le crédit vis-

à-vis des producteurs mais aussi des structures chargées de 

l’approvisionnement en semences de qualité. L’appui-conseil suivra 

l’avancement des remboursements et réglera les éventuelles distorsions du 

système crédit mise en place en vue de la pérennisation du fonds prévue à la 

fin de l’initiative. 

 

 appui conseil cabinet : 3 ans de manière ponctuelle ; 

 

 mise à disposition d’un fonds de crédit par pays de 500.000 € 

(2.000.000 € au total) ; environ 1.500 producteurs bénéficiaires du 

crédit. 

 
COMPOSANTE 2 : Mesures de soutien à la commercialisation 

R4. Les infrastructures et équipements des organisations, pour le 

stockage et le conditionnement des semences, sont réalisées/réhabilités 

et leurs organes de gestion renforcées 

 

R4A1 : Investissements en termes d’équipements de triage, conditionnement 

Il s'agit d'infrastructures souvent coûteuses dont le rôle est souvent mal perçu 

dans les pays en développement. 

 

 Matériel de triage et de conditionnement des semences de céréales. 
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Le triage a pour objet, soit d'éliminer d'un lot préalablement nettoyé et séché, 

les graines légères, mal venues, les graines étrangères, les impuretés de 

dimensions proches de la semence, soit de classer la semence par dimension.  

 

Il permet d'obtenir une semence homogène et de bonne valeur germinative. 

Donc pour obtenir des lots de semences propres, hormogènes et de bonne 

valeur germinative répondants aux normes de qualité physique (minimum 

98% de semences pures) il faut que les producteurs (leurs organisation/GIE) 

soient équipés de matériel de triage et de conditionnement appropriées.  

 

Les appareils que l’on trouve le plus souvent dans les industries semencières 

de riz sont : Pré Nettoyeurs séparateurs, Trieurs alvéolaires ou à disques, 

Calibreurs, Épierreurs, Lot de Tamis, Table densimétrique, Brosses… 

 

Pour permettre donc la mise en vente de semence de qualité, pour favoriser 

ainsi une augmentation des productions, le projet appuiera les OP dans la 

mise en place d’unité de triage et conditionnement mobiles, pour une 

meilleure facilité d’accès des producteurs. La répartition spatiale de ces unités 

par pays sera décidée au sein de l’UCGP ou le CP et se fera sur la base des 

nécessités décrites par l’étude/diagnostic initiale. 

 

 fourniture d’unités mobile de triage et conditionnement des semences + 

kit de pièces de rechange : 1 unité/pays (4 au total) ; 

 

 formation des équipes chargées du fonctionnement des unités : (3 

personnes/unité x 4 unités= 12 personnes au total pour 7 jours par 

unité x 4 unités = 28 jours au total de formation pour les 4 pays) ; 

 

 la formation sera donnée par un technicien avec compétences avérées 

recruté dans la sous-région, qui se déplacera dans les quatre (4) pays 

pour la formation des équipes. 

 

R4A2 : Construction et équipement de magasins de stockage pour la semence 

certifiée et les semences traditionnelles (Sorgho, Maïs, Niébé, Mil) 

 

L’activité concernera la construction ou la réhabilitation et l’équipement de 

magasins, afin d’assembler les surplus de production des groupes de 

producteurs, de constituer des stocks de qualité homogène et, le cas échéant, 

d’offrir aux banques un stockage sécurisé. 

 

Le développement des capacités de stockage, identifiée comme une des 

conditions critiques du développement de la production et de la 

commercialisation de la semence, permettra : (i) d’adapter l’offre à la capacité 
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d’usinage et à la demande du marché, (ii) d’assurer le bon déroulement du 

crédit de campagne, qui peut être remboursé rapidement dans le cadre 

d’accords spécifiques avec les IMF ou banques, et (iii) d’augmenter la capacité 

de stockage à l’usage des riziers qui sont généralement sous-dimensionnés. 

 

 Construction de deux magasins de stockage de semences certifiées. 

 

La conservation des semences diffère de celle des denrées consommables par 

la nécessité primordiale de conserver intacte la faculté germinative des grains.  

 

La localisation des magasins sera donnée par l’étude initiale et discuté aussi 

dans les plateformes de concertation. Il est suggéré, la réalisation de quatre 

(4) magasins au total dans les quatre (4) pays + équipement ; 

 

 Magasins de stockage des semences traditionnelles. 

 

Pour une diffusion des semences traditionnelles de qualité, la construction et 

l’équipement de huit (8) magasins dans les quatre (4) pays sera appuyée ( soit 

2 par pays). 

 

R4A3 : Formation des comités de gestion des magasins. 

 

Pour la bonne gestion des stocks des magasins réalisés par le projet, des 

formations seront menées à l’intention des comités mis en place pour leur 

gestion. Les formations seront livrées par les agents des services techniques 

ministériels. 

 

Dans chaque organisation seront formées quinze (15) personnes, y compris le 

responsable à la commercialisation et les techniciens ressources. 

 

Les thèmes des formations seront, entre autres : renforcement des capacités 

des acteurs aux techniques de conservation, marketing, administration et 

gestion du magasin, etc. Avant les sessions, un plan détaillé des formations 

sera produit par les formateurs et validé par l’UCGP. 

 

 pour les magasins de la semence certifiée : (15 personnes/groupe x 1 

groupe/pays x 4= 60 personnes au total ; 7 jours de formation par pays, 

dans la 3ème année) ; 

 

 pour la formation des comités de gestion de magasins de semences 

traditionnelles : (10 personnes/magasin x 2 magasins/pays x 4 pays= 

80 personnes au total ; 7 jours de formation, dans la 3ème année). 
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COMPOSANTE 3 : Mesures d’accompagnement 

R5. Les capacités techniques, organisationnelles et en équipements des 

acteurs de la chaîne d'approvisionnement et contrôle des semences de 

qualité, sont maintenues et améliorées. 

 

R5A1 : Renforcement des capacités de la recherche 

Cette activité vise au renforcement des capacités des institutions de recherche 

des quatre (4) pays membres de l’OMVS, en vue de réaliser convenablement 

les activités du secteur, dont les principales sont les suivantes : (i) la sélection 

conservatrice ; (ii) production des semences de pré base conformément aux 

normes en vigueur ; (iii) conduire dans les stations de recherche les essais de 

Distinction, Homogénéité, Stabilité (DHS) et de la Valeur Agronomique et 

Technologique (VAT) et les essais multi locaux en vue de l’inscription des 

variétés au catalogue.  

 

Certaines d’entre eux, pour les activités du secteur traditionnel, maintiennent 

les collections des cultivars locales (Sorgho, Maïs, Niébé, Mil…) et la 

production des semences de ces cultivars et variétés destinées au secteur 

traditionnel (races primitives et variétés naturellement adaptées aux 

conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique).  

 

Pour ce faire, le projet appuiera ces institutions du côté renforcement en 

équipement de base, selon les besoins détectés par l’UCGP. 

  

 Équipement pour la sélection conservatrice, la production des semences 

de Pré base et la collecte des écotypes : (2 lot/pays à repartir entre les 

stations concernées par l’intervention ; dans la deuxième année du 

projet). 

 

R5A2 : Renforcement des capacités des Services Contrôle Qualité et 

Certification des Semences 

 

L’initiative appuiera les institutions ministérielles responsables du contrôle de 

la production au champ et de la certification des semences dans chaque pays 

membre.  

 

Cet appui consistera dans la formation/recyclage du personnel chargé de 

contrôle et certification, outre que dans le renforcement des capacités en 

matériel des organismes de contrôle, selon les besoins spécifiques et les 

disponibilités financières de l’initiative.  
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Entre autres, les équipements à fournir pourraient concerner : (i) équipement 

du laboratoire pour la réalisation des analyses de l’état sanitaires ; (ii) 

chambre froide échantillons ; (iii) matériel d’analyses des semences ; (iv) appui 

au contrôle à posteriori ; etc… 

 

Le projet se concentrera dans l’appui du matériel strictement nécessaire et 

détérioré, pour assurer une réelle capacité opérationnelle de ces structures, 

en vue de la pérennisation du système prévu par l’initiative. 

 

 fourniture d’un lot d’équipement selon les besoin par pays, dans la 

deuxième année du projet ; 

 

 formation de sept (7 personnes/centre soit 28 personnes au total pour 

5 jours de formation par pays, soit 20 jours au total). Pour la formation 

des agents pour le contrôle et certification des semences, sera choisi 

une ressource humaine de niveau adéquat et avec compétence dans le 

secteur spécifique. A l’occurrence, il sera recruté auprès d’institutions 

de la sous-région ; 

 

 fourniture (1 moto/agent de contrôle x 3 agents par pays x 4 pays 

=12)  tous frais inclus. 

 

R5A3 : Renforcement des capacités des structures de vulgarisation pour la 

promotion et l’utilisation des semences certifiées et semences traditionnelles de 

qualité 

 

Renforcement des capacités des structures de vulgarisation pour la promotion 

et l’utilisation des semences certifiées. Ces structures nationales ont pour 

mission d’informer, de former, de sensibiliser, d’organiser les exploitants 

agricoles et de diffuser les résultats éprouvés par les stations de recherche. 

Elles s’occupent, entre autres, de toutes les activités de vulgarisation et de 

promotion rurale dans le pays.  

 

Ces structures sont pourvues d’agents qui apportent des conseils aux paysans 

sur la diffusion des innovations techniques générées par la recherche 

agronomique. 

 

 formation des agents de vulgarisation par des techniciens spécialisés 

(services techniques, centres de formation rurale, etc.) : environ (8 

agents/pays x 4= 32 agents au total formés, à la fin de la deuxième 

année) ; 
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 appui à l’organisation de champs de démonstration (CEP) de variété 

améliorées avec journées de divulgation ; (2 campagnes/an x 4 pays= 8 

campagnes, soit16 campagnes au total pour la 2ème et 3ème année du 

projet pour un public cible d’environ 800 producteurs au total) ; 

 

 fourniture (d’une moto/agent x 8 agents x 4 pays = 32 motos) à 

disposition pour la vulgarisation auprès des producteurs. 

 
 

 

 

 

 

IV-PRINCIPAUX ACTEURS DE LA FILIERE SEMENCE DE 

QUALITE PAR PAYS 
 

Acteur Institution/Pays OMVS Activités Principales 

Recherche 

Sénégal : ISRA ; 
Mauritanie : CNRADA ; 

Guinée : IRAG 

Mali : IER/CRRA 

- Maintien des souches (G0) ; 

- Production des semences de pré-

base (de G1 à G3) ; 
- Sélection et conservation 

variétale ; 

- Introduction et homologation des 

nouvelles variétés 
 

Service contrôle-

certification 

Sénégal : DISEM (MA) 

et DRDR ; 

Mauritanie : SCQSP ; 
Guinée : DNA 

Mali : DNA 

-Définition des procédures de 

production ; 
-Contrôle de la qualité au champ 

et au laboratoire ; 

-Certification des toutes les 
catégories des semences (du G0 au 

R2) ; 

-Formation des producteurs et des 

agents semenciers ; 
-Sélection et registration des 

producteurs semenciers ; 

 

Operateurs 

semenciers 

OP, Coopératives, 

Établissement, et ses 
membres. 

-Production des semences base, 

R1 et R2 ; 

-Commercialisation (distribution 
et vente) 

 

Entreprises 
privées 

GIE, autres privés 

- Conditionnement des semences ; 

- Stockage ; 
-Commercialisation (achat et 

vente) 
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Vulgarisation - 

Conseil Agricole 

Sénégal : ANCAR 

Mauritanie : SONADER 

et DDFCA ; 
Guinée : ANPROCA 

Mali : DNA 

-Vulgarisation et encadrement des 

producteurs de semences ; 
-appui technique aux 

producteurs ; 

-Appui à la multiplication de 
semences certifiées. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

V- FACTEURS DE DURABILITE  
 

Le PAFISEM s’inscrit dans les politiques, stratégies et plans nationaux, 

généraux et sectoriels, des quatre (4) pays membres de l’OMVS.  

 

D’une manière générale, le projet prend en compte les grands principes des 

lois et stratégies nationales, notamment :  

 

 de promouvoir une agriculture durable et productive, garantissant la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables; 

 

 d’assurer l’emploi décent et l’inclusion sociale des couches vulnérables  

 

 la promotion d’un environnement favorable à la dynamisation des 

filières agricoles ; 

 

 la promotion de la nutrition et du genre (promotion du genre et de 

l’emploi des jeunes) ;  

 

 l’accroissement de la productivité des principales spéculations par 

l'amélioration des pratiques agricoles et la modernisation des 

infrastructures et aménagements productifs;  

 

 le renforcement de la résilience du secteur agricole;  

 

 le développement du capital humain et la promotion des jeunes et des 

femmes dans le secteur Agricole. 
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VI-IMPACT SOCIAL SUR LES GROUPES VULNERABLES 

(Bénéficiaires) 

 

Le projet touchera directement environ 10.600 ménages, soit quelques 

74.000 personnes. Chaque ménage des 1.500 producteurs et productrices 

vulnérables, disposera le long du projet, en moyenne, d’un financement de 

4.000 € comme aide aux coûts des facteurs de production pour le 

renforcement de leur productivité en semences de qualité.  

 

En général les producteurs (trices) en semences, profiteront du renforcement 

des capacités du système soit du point de vue des infrastructures et moyens 

mises à la disposition, soit de la structuration de la gouvernance et du système 

d’approvisionnement et certification. 

 

VII- PLAN FINANCIER  PAR ANNUITE 

COD
E 

COMPOSANTE / 
ACTIVITES 

COUT TOTAL 
(FCFA) 

COUT TOTAL 
(Euro) 

ANNEE ANNEE ANNEE 

1 2 3 

A 
Gouvernance secteur et 
soutien à la production de 
semences de qualité 

  1 885 679 588     2 874 700     1 756 900  1 070 900         46 900  

B 
Mesures de soutien à la 
commercialisation 

  1 337 050 272     2 038 320  -   1 139 200       899 120  

C 
Mesures 
d'accompagnement 

     512 958 374        782 000  -      758 000         24 000  

D 
Visibilité, Communication, 
Diffusion des résultats 

       42 625 398          64 982          41 982           5 000         18 000  

E 
Pilotage, gestion et suivi 
du Projet 

     459 168 588        633 998        250 118       185 340       198 540  

  TOTAL A+B+C+D+E   4 194 189 058    6 394 000   2 049 000   3 158 440   1 186 560  

    32% 49% 19% 
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VIII- PROJET DU PROGRAMME D’ACTIVITES ANNUELLES 

(Mois 1 (en 2021) - Mois 12 (en 2022)) ET PROJET DE 

BUDGET  
 

Au cours de la première année du projet,  les activités à mener se résument 

comme suit par composante :   

 

VIII-1 : Projet du programme d’activités annuelles 

 

Composante 1 : Gouvernance du secteur et soutien à la production de 

semences de qualité 

Elle sera mise en oeuvre à travers les sous composantes ci-après: 

 

a. La sous composante 1.1 : Études/Diagnostics pour l’identification des 

zones de production et des groupes de producteurs de semence, 

notamment femme et jeunes ; 

 

b. La sous composante 1.2 : Formation des Établissement/Organisations 

de multiplicateur de semence de qualité et des réseaux de 

multiplicateurs de semence traditionnelle ; 

 

c. La sous composante 1.3 : Accès pour les multiplicateurs (trices) aux 

semences de qualité. 

 

Il est attendu de la mise en œuvre des sous composantes 1.1 ; 1.2 ; et 

1 .3 que la production et les rendements unitaires de semences de qualité 

se sont améliorés à travers le soutien aux associations d’agriculteurs, 

notamment des femmes et des jeunes, identifiées. 

 

d- La sous composante 1.4 : Organisation des Plateformes de concertation 

entre les acteurs du secteur semencier ; 

e- La sous composante 1.5 : Appui aux réunions des plateformes ; 

f- La sous composante 1.6 : Campagnes d’information et meetings/débats 

 

Il est attendu de la mise en œuvre des sous composantes 1.4 ; 1.5 et 

1.6 que les acteurs du secteur semencier sont organisés pour une 

structuration professionnelle de la filière. 

 

g- La sous composante 1.7 : Étude/diagnostic pour l’identification de 

systèmes de crédit adaptés ; 

h- La sous composante 1.8 : Mise en place d’un système de crédit adapté ; 
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Il est attendu de la mise en œuvre des sous composantes 1.7  et 1.8  que 

l'accès au crédit soit pris en charge et amélioré pour une structuration 

durable du secteur. 

VIII-2 : Méthodologie et modalités de gestion et exécution 

Le Projet sera mis en œuvre par une Unité de Coordination et Gestion  du 

Projet (UCGP), dont l’organigramme est déjà créée, et qui sera basé au Haut 

Commissariat et équipé par le projet.  

 

L’UCGP sera rattachée au Haut-Commissariat de l’OMVS. Elle soutiendra la 

mise en œuvre technique, la passation des marchés, la gestion financière, les 

dispositions administratives du PAFISEM. 

 

Un point focal du Projet sera désigné au sein de chaque cellule nationale de 

l’OMVS (4 au total) pour assurer une liaison entre l’UCGP et les directions 

techniques des ministères de tutelle du secteur dans chaque pays (MA, MDR, 

etc.).  

 

L’UCGP disposera d’une autonomie de gestion administrative et financière, de 

programmation et de budgétisation. Le rôle de l’UCGP sera de: 

 

 préparer, consolider et assurer l’exécution des PTBA/POA;  

 

 recruter, superviser et suivre la mise en œuvre des contrats avec les 

partenaires stratégiques et les prestataires des services ;  

 

 assurer la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre des approches du 

Projet;  

 préparer toutes les conventions et contrats nécessaires;  

 

  appuyer la tenue du CP pour la validation du PTB/POG et des PTBA/POA;  

 

  assurer la gestion fiduciaire des activités, et ; 

 

 assurer la coordination et le suivi des activités du Programme. 

 

L’Unité de gestion sera composée d’un personnel technique chargé de :  

 

 la coordination du projet et gestion des partenariats ;  

 

 le suivi et évaluation ;  

 

 les finances et administration.  
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Elle sera appuyée par les experts techniques de l’OMVS nécessaires à la bonne 

réussite des activités.  

 

Le recrutement du personnel de l’UCGP sera fait sur une base compétitif et 

fera l’objet d’une attention particulière afin d’éviter des retards.  

 

L’UCGP bénéficiera d’une assistance technique Italienne pour appuyer le 

démarrage rapide et la mise en œuvre efficiente du projet, notamment en (i) 

programmation, planification et budgétisation ; (ii) conceptualisation des 

études stratégiques ; (iii) développement des systèmes de suivi-évaluation ; et 

(iv) développement des stratégies de mise à échelle. 

 

Pour préserver la cohérence du projet avec les initiatives de développement 

dans les pays concernés par l’initiative, assurer la synergie et la 

complémentarité nécessaires des actions et favoriser l’échange d’expériences 

avec les autres intervenants, l’UCGP s’associera aux Cadres de Concertation 

présents au niveau national, régional et local (éventuel Cadres de Concertation 

Technique ; Comité Régional de Coordination des Politiques Sectorielles 

Agricoles, cadres des Partenaires Techniques et Financiers, etc.).  

 

Elle pourra, au besoin, déléguer certaines de ses prérogatives aux Point focaux 

des Cellules Nationales de l’OMVS des pays d’intervention. Les règles de 

concurrence et de transparence en vigueur pour les travaux et prestations 

diverses seront applicables au projet (consultations restreintes, appels 

d’offres, etc.). 

 

En outre, pour optimiser les conditions et les modalités de mise en œuvre, le 

projet (i) élaborera un Manuel de procédures administratives, financières, et 

comptables, qui sera soumis à validation par le CP, et (ii) recrutera un cabinet 

d’audit externe de bonne réputation et conformes aux normes nationales et 

internationales, sur la base de Tdrs. Le choix du cabinet d’audit sera soumis 

pour approbation à l’AICS. 

 

L’UCGP sera constitué du personnel ci-après :  

 

 un (e) coordonnateur (trice) avec expérience avérée dans les domaines 

d’intervention (semences de qualité) ; il/elle aura expérience de 

coordination de programme d’envergure régionale d’au moins 5 ans ; la 

connaissance de l’environnement et des procédures de l’OMVS sera un 

atout ; il/elle sera nommé(e) par Arrêté du Haut-Commissaire de 

l’OMVS ;  

 

 un(e) responsable au suivi évaluation (RSE) ; 
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 un(e) responsable administratif (ve) et financier (RAF) ; 

 un (e) secrétaire comptable UCGP ; 

 un chauffeur. 

 

Un expert italien économiste ou agroéconomiste, possiblement avec 

compétence avérée dans le domaine des semences de qualité et maitrisant les 

procédures de l’AICS, appuiera continuellement l’UCGP dans ses tâches. 

 

L’UCGP fera en outre recours aux compétences présentes dans les différentes 

directions de l’OMVS, notamment sont prévus participer au projet : 

 

 les Points Focaux des Cellules Nationales OMVS des pays membres ; 

 la cellule de passation des marchés de l’OMVS ; 

 les experts sectoriels des directions techniques de l’OMVS. 

 

Enfin, il est prévu du personnel de soutien : un(e) secrétaire/comptable et le 

chauffeur.  

 

Un appui aux secrétaires-comptables des cellules nationales OMVS est prévu, 

pour leur emploi du temps sur le projet. Les autres charges fixes constituant 

les frais du bureau (gardiennage, eau, courant, maintenance, etc.) sont à 

considérer un cofinancement de la part de l’OMVS et seront prise en charge 

par l’organisation. 

 

L’UCGP sera basé à Dakar au siège de l’OMVS, et effectuera des missions 

ponctuelles dans les pays concernés et les zones d’intervention, en assurant 

toutes les dispositions sécuritaires pour ses membres en déplacement. 

 

L’UCGP travaillera sous le contrôle d’un Comité de Pilotage (CP), qui assure 

l’orientation générale et stratégique du projet.  

 

Ce comité sera chargé notamment d’approuver les programmes d’activités et 

les budgets, de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre des 

composantes du projet, assurer la conformité avec les politiques et stratégies 

nationales et sectorielles. Il assurera en outre le rôle de contrôle sur le respect 

des modalités de mise en œuvre.  

 

Son fonctionnement sera conforme aux textes régissant l’administration des 

projets d’investissements publics en vigueur à l’OMVS. Le CP sera présidé par 

le Haut-Commissaire de l’OMVS.  
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La composition du Comité de Pilotage se présente comme suit :  

Pour l’OMVS 
 

 le Haut-Commissaire de l’OMVS ; 

 le Haut-Commissaire Adjoint 

 un représentant du DEDD de l’OMVS ; 

 la coordination du PARACI de l’OMVS ; 

 le représentant de la Direction Financière ; 

 des observateurs (un Expert technique du projet, un représentant 

du PGIRE II, personnes ressources) 

 
Pour chaque Etat Membre (Guinée, Mali, Mauritanie, Sénégal) 

 
- le Coordonnateur de Cellule Nationale OMVS; 

- le Point focal du projet de chaque Etat membre ; 

- le Représentant du Ministère chargé des Finances ; 

- le Représentant du Ministère chargé de l’Agriculture ; 

- le Représentant de la Direction Nationale de l’Agriculture (Division 

semence) ; 

 

Pour les Partenaires au Développement 
 

L’expert technique italien 

 

La composition, les attributions et le fonctionnement du Comité de pilotage 

sont précisés  dans l’arrêté N° 00029  ER/HC du 15 avril 2021 du Haut-Commissariat 

de l’OMVS. 

 

Sur convocation de son président, le Comité de pilotage se réunit en session 

ordinaire une fois par an et peut se réunir en session extraordinaire en cas de 

besoin. Les sessions du CP se tiendront à Dakar.  

 

À la fin du projet, un atelier de restitution regroupera l’ensemble des parties 

prenantes à Dakar, pour faire le bilan, présenter les bonnes pratiques 

développées et valider les recommandations qui en seront issues. 
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VIII-3 : Projet de budget de l’Année 1 (2021-2022)  

 

Le budget annuel des activités s’élève au montant de Deux millions deux cent  

trente-quatre mille trois cent (2 049 000) Euros, soit en Francs CFA 

1 344 055 893, non compris la partie gérée par AICS Le détail du budget par 

rubrique est donné en annexe.  
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CHRONOGRAMME PAFISEM_ANNEE 1 
 

RESULTATS / ACTIVITES M 1 

 

M 2 

 

M 3. 

 

M 4 

 

M 5  

 

M 6 

 

M 7. 

 

M8 

 

M9 

 

M 10 

 

M 11 

 

M 12 

 

Composante 0             

Atelier Régional de lancement du projet à Dakar              

Activités préliminaires (recrutement UCGP, nomination CP, ouverture 

compte spécial, etc.) 
            

Ateliers de démarrages dans les autres 3 pays             

Communication et visibilité             

Conception des manuels de procédure, de visibilité, de suivi-évaluation, 

environnemental 
            

Logiciels spécifiques + formation aux logiciels             

Unité de Coordination et de Gestion du Projet (UCGP)             

Personnel de l’UCGP             

Coordonnateur Régional             

Responsable Administratif et financier             

Responsable suivi-évaluation             

Personnel technique de l’OMVS             

Point focal PAFISEM_Cellules Nationales  OMVS (4)             

Cellule de passation des marchés             
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RESULTATS / ACTIVITES M 1 

 

M 2 

 

M 3. 

 

M 4 

 

M 5  

 

M 6 

 

M 7. 

 

M8 

 

M9 

 

M 10 

 

M 11 

 

M 12 

 

Experts techniques             

Personnel d’appui             

Secrétaire comptable UCGP             

Appui secrétaires comptables _Cellules Nationales OMVS             

Chauffeur UCGP             

Acquisition du Mobilier et matériels de bureau             

Acquisition du matériels informatiques et péri-informatique pour 

l’UCGP et les Cellules Nationales OMVS 
            

Acquisition d’un véhicule 4 x4 pour l’UCGP             

Frais de bureau             

Monitoring et évaluations             

Appui Technique de l’AICS             

COMPOSANTE 1             

R1. La production et les rendements unitaires de semences de 

qualité se sont améliorés à travers le soutien aux associations 

d’agriculteurs, notamment des femmes et des jeunes, identifiées. 

            

R1A1 : Études/Diagnostics pour l’identification des zones de 

production et des groupes de producteurs de semence, notamment 

femme et jeunes 
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RESULTATS / ACTIVITES M 1 

 

M 2 

 

M 3. 

 

M 4 

 

M 5  

 

M 6 

 

M 7. 

 

M8 

 

M9 

 

M 10 

 

M 11 

 

M 12 

 

R1A2 : Formation des Établissement/Organisations de multiplicateur 

de semence de qualité et des réseaux de multiplicateurs de semence 

traditionnelle 

 

           

R1A3– Accès pour les multiplicateurs (trices) aux semences de qualité             

R2. Les acteurs du secteur semencier sont organisés pour une 

structuration professionnelle de la filière. 
            

R2A1 : Plateformes de concertation entre les acteurs du secteur 

semencier 
  

          

R2A2 : Appui aux réunions des plateformes             

R2A3 - Campagnes d’information et meetings/débats             

R3. L'accès au crédit est pris en charge et amélioré pour une 

structuration durable du secteur 
 

           

R3A1 : Étude/diagnostic pour l’identification de systèmes de crédit 

adaptés 
 

           

R3A2 : Mise en place d’un système de crédit adapté             

Atelier Régional pour la validation des études              

 

 
 

 

 


