
 

 

 

 

Projet d’appui à la formulation de la politique semencière nationale 

 

Code du projet   :  TCP/CHD/3403 

Durée   :  22 mois (Septembre 2013 - juin 2015) 

Budget    : 300 000 USD  

Zones d’intervention  :  Couverture Nationale 

 

Contexte / Justification 

 

La situation actuelle de désorganisation et de désarticulation de toutes les composantes du secteur semencier 

national ainsi que l’absence de coordination entre les différentes interventions dans le domaine nécessite la mise 

en place d’une politique de développement afin que le gouvernement puisse élaborer sa vision du 

développement du secteur semencier et puisse planifier les investissements nécessaires dans le 

court/moyen terme. Cette politique semencière est  l’une des principales composantes de la politique de 

développement du monde rural en cours de formulation.  

Une bonne politique semencière est définie comme  une  “ vision partagée” par tous les principaux acteurs pour 

le développement du secteur. Elle stipule clairement les objectifs de l’industrie semencière et les conditions 

de leur réalisation. Elle définit les rôles et responsabilités des acteurs clés du secteur ainsi que les 

mécanismes de coordination. La politique semencière doit être adaptée au stade de développement du secteur 

semencier du pays et également aux différents types de systèmes semenciers qui coexistent dans un même pays 

(secteur semencier communautaire, secteur privé commercial…).  

Afin que cette politique puisse avoir un impact sur le développement du secteur semencier et que la 

règlementation semencière puisse être appliquée, il est important que l’Etat ait les capacités nécessaires à la 

mise en œuvre de ce cadre politique et règlementaire. Il est notamment nécessaire que les institutions en charge 

de leur gestion au sein du Ministère de l’Agriculture et de l’Irrigation (MAI) soient clairement identifiées et leurs 

responsabilités déclinées. L’Etat doit aussi mettre en place des structures et un mécanisme de coordination du 

contrôle de qualité et de certification des semences produites et commercialisées.  

 

Objectifs 

 

L’objectif général est de doter le Tchad d’une politique semencière nationale lui permettant une meilleure 

organisation de la filière tout en dégageant la vision,  les orientations, la stratégie, les rôles et 

responsabilités des différentes parties prenantes. Ce qui évitera un pilotage à vue. 

 

Ces dispositions entraineront  forcément une amélioration de la disponibilité et de l’accessibilité aux semences de 

qualité, une  augmentation sensible  de la productivité des exploitations et des rendements des cultures, 

l’amélioration des revenus des producteurs et distributeurs de semences, des producteurs agricoles, l’incitation 

des opérateurs à la transformation des produits ainsi que l’amélioration de la balance commerciale du pays. 

 

Une politique semencière nationale contribue également à la promotion d’une agriculture durable et 

compétitive et à une intégration sous régionale en matière de production et d’utilisation de semences. 

 
 
Résultats attendus 

 
 Une politique semencière nationale assortie d’un plan d’action pour le développement du sous-secteur est 

formulée ; 
 

 Un cadre juridique et réglementaire régissant les activités liées à la production, la distribution, le contrôle de la 
qualité et la certification des semences et plants est défini ; 

 



 

 

 

 Un schéma de contrôle et de certification des semences au sein du MAI et le renforcement des capacités 
techniques nationales de contrôle et de certification  des semences est mis en place. 

 
 
Etat d’avancement 

 

 Le projet a démarré avec le lancement des activités qui a eu lieu le 3 février 2014. 
 

 Une étude- diagnostic complet- du système semencier Tchadien réalisée par l’équipe du projet  s’est penchée 
sur :  (i) une analyse documentaire, (ii) l'élaboration d'une méthodologie d'intervention sur le terrain, (iii) les 
rencontres avec les institutions nationales y compris le MAI, l'Institut Tchadien de Recherche Agronomique 
pour le Développement (ITRAD), le Bureau National des Semences et Plants (BNSP), le Programme National 
de Sécurité Alimentaire (PNSA), l'Office National de Développement Rural (ONDR),  le Projet 
Opérationnalisation de la filière semencière (GIZ/Coopération Suisse), le Projet d’Appui à la Production 
Agricole du Tchad (PAPAT/Banque Mondiale), etc.  

 

 ll’équipe du projet a effectué du 10 au 18 février une première mission de diagnostic des régions dans la zone 
soudanienne et du 22 au 27 février une 2

è
 mission dans la zone sahélienne. 

 
 Réalisation de l’état des lieux en vue de l’élaboration du projet de la politique et du plan d’actions qui seront 

présentés aux ateliers régionaux et national d’information et de partage ; 
 

 Collecte des informations sur les variétés vulgarisées qui seront inscrites au catalogue national; 
 

 Préparation d’un programme de formation (inspecteurs/analystes) et voyage d’études ; 
 

 Etude de la réglementation existante en vue de l’élaboration des drafts de textes législatifs et réglementaires  
en conformité avec les réglementations semencière de la Zone CEMAC et de la CEDEAO.  

 
Liens avec d’autres projets/partenaires : 

 Opérationnalisation de la filière semencière au Tchad (GIZ/Coopération Suisse) 
 Projet d’Appui à la Production Agricole au Tchad (PAPAT) 
 Programme National de Sécurité Alimentaire (PNSA) 
 Institut Tchadien de Recherche Agronomique pour le Développement (ITRAD)  
 Institut de Recherche en Elevage pour le Développement (IRED)   
 Pôle Régional de Recherche Appliquée au Développement des Systèmes Agricoles d’Afrique Centrale 

(PRASAC/CEMAC) 
 Bureau National des Semences et Plants (BNSP)  
 Office National de Développement Rural (ONDR) 
 Société de Développement Rural (SODELAC)  
 Direction des Forêts et de la Lutte Contre la Désertification  (DFLCD) 
 Cadre National de Concertation des Producteurs Ruraux du Tchad  (CNCPRT)  
 Confédération Nationale des Eleveurs du Tchad (CONFENET) 

 
 
Pour plus d’informations 

 

Coordonnateur de la Politique semencière / Ministère de l’Agriculture et de l’Irrigation: 
M. SOUGNABE Souapidé Pabamé 
63 17 69 86 / 99 98 16 28 
spabame@yahoo.fr 

Représentation de la FAO au Tchad : Rue 2058, Avenue Félix Eboué – BP : 101 – N’Djaména, Tchad 
+ 235 22 52 36 17 
FAO-TD@fao.org 
www.fao.org/tchad/fr/ 
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