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ECONOMIC COMMUNITY 
OF WEST AFRICAN STATES 

COMMUNAUTE ECONOMIQUE 
DES ETATS D'AFRIQUE DE l'OUEST 

REGLEMENT D'EXECUTION 01/06/12 
RELATIF AUX ATTRIBUTIONS, A L'ORGANISTION ET AU FONCTIONNEMENT 

DU COMITE OUEST AFRICAIN DES SEMENCES VEGETALES 
ET PLANTS DE LA COMMUNAUTE 

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION, 

VU l'Article 9 paragraphe 2 (c) nouveau du Traité Révisé de la 
CEDEAO tel qu'amendé par l'Acte Additionnel A/SA. 3/01/10 du 
16 février 2010 ; 

VU l'Article 9 du Protocole AP.1/06/06 portant amendement du Traité 
de la CEDEAO ; 

VU le règlement C/REGA/05/2008 portant harmonisation des règles 
régissant le contrôle de qualité, la certification et la commercialisation 
des semences végétales et plants dans l'espace CEDEAO; 

VU la Décision A/DEC. 11/01/05 portant adoption de lg politique 
agricole de la CEDEAO ; 

VU la Décision C/DEC. 1/5/81 relative aux volets de la lutte contre 
la faim, de vulgarisation de certaines variétés végétales et espèces 
animales, de financement de programmes de recherches et de 
projets agricoles de production, de stockage et de traitement de 
produits agricoles ; 



VU la Décision C/DEC. 5/5/81 relative à la production de semences 
sélectionnées de base et aux choix des stations de production ; 

VU la Décision C/DEC. 1/05/83 relative aux programmes à court et 
moyen termes sur la mise en œuvre de la stratégie régionale de 
développement agricole ; 
VU la Décision C/DEC. 14/12/90 portant création d'un Comité 
Semencier; 

VU la Décision C/DEC. 16/12 90 portant création des comités 
techniques inter Etats chargés du suivi des tendances des prix 
pour produits agricoles ou groupes de produits ; 

CONSIDERANT la nécessité de créer un environnement juridique 
favorable au développement du marché régional des intrants 
agricoles; 

RAPPELANT que l'Article 10 du Règlement C/REG. 4/05/2008 
susvisé mettant en place le Comité Ouest Africain des Se
mences et Plants (COASem) prescrit, en son paragraphe 4, 
l'adoption par la commission de la CEDEAO d'un Règlement 
d'exécution précisant les attributions, l'organisation, le fonction
nement et le financement dudit Comité ; 

SOUCIEUX d'assurer une collaboration constante et effective entre 
la CEDEAO et I'UEMOA dans le cadre de la mise en œuvre du 
Présent Règlement d'Exécution ; 

DESIREUX de veiller à faciliter la mise en œuvre et le suivi de la 
réglementation communautaire en vigueur en matière de contrôle 
de la qualité, de certification et de la commercialisation des 
semences dans les Etats membres ; 
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EDICTE 

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES 

Article premier : Définitions 
Au sens du présent Règlement d'exécution, on entend par: 

CATALOGUE DES ESPECES ET VARIETES : 
le document officiel qui contient la liste de toutes les espèces et les 
variétés homologués ; 

CATALOGUE OUEST AFRICAIN DES ESPECES ET VARIETES VEGETALES ou 
COAFEV: le catalogue des espèces et variétés végétales commun 
aux Etats membres ; 

CERTIFICATION : 
l'aboutissement d'un processus de contrôle de qualité des se
mences au champ et au laboratoire, permettant de s'assurer que 
les semences sont conformes aux normes minimales de pureté 
variétale fondées sur la filiation généalogique et sur un système 
de sélection conservatrice de leurs caractéristiques variétales, 
selon les dispositions des règlements techniques en vigueur ; 

COMMERCIALISATION : 
la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute 
cession , toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation 
commerciale, de semences ou de plants, que ce soit contre rému
nération ou non ; 

CEDEAO: 
la Commission de la Communauté des Etats de l'Afrique de l'Ouest ; 

COMMISSION : 
la Commission de la CEDEAO ; 
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COMMUNAUTE : 
la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest ; 

CONTROLE DE QUALITE : 
l'ensemble d'activités menées par les services compétents visant 
à vérifier que la pureté variétale ou génétique des semences, leur 
état physiologique ou sanitaire ainsi que les normes technologiques 
sont conformes aux règlements techniques en vigueur dans les 
Etats membres ; 

COASem: 
le Comité Ouest Africain des Semences et Plants ; 

HOMOLOGATION : 
la procédure par laquelle les variétés candidates à l'inscription au 
catalogue national des variétés sont inscrites ; 

NORMES: 
les éléments de référence permettant d'apprécier la qualité d'une 
semence; 

SEMENCE: 
tout matériel ou organe végétal ou partie d'organe végétal tel que, 
graine, bouture, bulbe, greffon, rhizome, tubercule, embryon, sus
ceptible de reproduire un individu ; 

UEMOA: 
l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine. 

Article 2 : Objet 

Le présent Règlement d'exécution a pour objet de préciser les 
attributions, l'organisation, le fonctionnement et le financement 
du Comité Ouest Africain des Semences et Plants de la Commu
nauté (COASem), en application de l'Article 10, paragraphe 4 du 
Règlement C/REG. 4/05/2008 portant harmonisation des règles 
régissant le contrôle de qualité, la certification et la commerciali
sation des semences végétales et plants dans l'espace CEDEAO. 
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Article 3 : Mission 

Conformément à l'Article 10 paragraphe 1 du Règlement C/REG. 
4/05/2008 précité, le Comité Ouest Africain des Semences et Plants 
a pour mission d'assister la Commission dans la mise en œuvre 
des règlementations en vigueur en matière de contrôle de qualité, 
de certification et de commercialisation des semences, afin de 
contribuer au développement du secteur semencier dans les Etats 
membres. 

Article 4 : Attributions 

Dans le cadre de la mission qui lui est assignée, le Comité Ouest 
Africain des Semences et Plants a pour attributions : 

(a) de veiller au respect et à l'application des règles et normes 
de production, de contrôle de la qualité, de certification et de 
commercialisation des semences ; 

(b) d'émettre des avis et conseils et de faire des propositions sur 
toutes les questions relatives aux semences, notamment à 
l'organisation et à la mise à jour du Catalogue Ouest Africain 
des Espèces et Variétés Végétales commun aux Etats mem
bres; 

(c) de définir les exigences techniques pour la préparation des 
dossiers d'homologation ; 

(d) de veiller à la collaboration et aux échanges d'informations 
entre les Services officiels de contrôle et de certification des 
semences dans les Etats membres ; 

(e) de suivre l'organisation et la gestion des Services officiels de 
semences et plants dans le cadre du contrôle et de la certi
fication des semences dans les Etats membres. 
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CHAPITRE Il : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Article 5 : Composition du Comité Régional des Semences et Plants de 
la Communauté 

1. Le Comité Ouest Africain des Semences est composé ainsi 
qu'il suit: 

(a) les représentants des Comités Nationaux des Semences 
et Plants des Etats membres de la CEDEAO, à raison d'un 
par Etat membre ; 

(b) un représentant de la Commission de la CEDEAO ; 

(c) le Président du Comité Régional de Sécurité Sanitaire des 
Végétaux, des Animaux et des Aliments. 

2. Des représentants de la Commission de I'UEMOA et du 
Secrétariat Exécutif du CILSS participent aux réunions du 
Comité Ouest Africain des Semences, en qualité d'obser
vateur, à raison d'un par organisation. 

3. Assistent, en outre, en qualité d'observateur, aux réunions du 
Comité, en fonction des questions à examiner : 

(a) des représentants des organisations régionales de produc
teurs ; 

(b) des représentants du secteur privé semencier et des orga
nisations de producteurs de semences choisis en concer
tation avec les comités nationaux de semences ; 

(c) des représentants des organisations internationales inter
venant dans le domaine des semences. 

4. Le Comité Ouest Africain des Semences et Plants peut faire 
appel, en cas de besoin, à toute personne ou organisme dont 
les compétences techniques en matière de semences sont 
reconnues. 
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Article 6 : Fonctionnement du Comité Ouest Africain des Semences et 
Plants 

1. La présidence du Comité Ouest Africain des Semences et 
Plants est assurée par le représentant du Comité national des 
semences de l'Etat membre assurant la présidence du Conseil 
des Ministres de la Communauté. 

2. Le COASem se réunit en session ordinaire au moins une fois 
par an sur convocation de la Commission de la CEDEAO qui 
en établit l'ordre du jour. 

3. Des réunions extraordinaires du COASem peuvent être orga
nisées à l'initiative de la Commission de la CEDEAO, de son 
Président ou à la demande de la majorité des deux tiers de 
ses membres. 

4. Le COASem prend ses décisions à la majorité des voix. En 
cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. 
Le quorum nécessaire pour délibérer valablement est fixé à 
deux tiers des (2/3) membres. 

5. Au besoin, le COASem peut mettre en place des comités 
ad hoc. 

6. La Commission de la CEDEAO assure le secrétariat du 
Comité. 

7. Le COASem arrête son règlement intérieur lors de sa première 
réunion. 

Article 7 : Financement du Comité Ouest Africain des Semences 

Le budget de fonctionnement du COASem est assuré par la 
Commission de la CEDEAO. 

7 



CHAPITRE Ill : DISPOSITIONS FINALES 

Article 8 : Publication 

Le présent Règlement d'Exécution est publié dans le Journal 
Officiel de la Communauté. 

FAIT A ABUJA, LE 4 JUIN 2012 

=c;L-c 
S.E. Kadré Désiré OUEDRAOGO 

Président de la Commission 
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