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Système des semences de qualité déclarée

Le système des semences de qualité déclarée, tel qu’il a été présenté en 1993 dans l’Étude FAO Production
végétale et protection des plantes Nº 117, a été largement utilisé et consulté durant les dernières années.
Il s'est avéré particulièrement utile pour les opérations de fourniture d’urgence de semences et comme
source d'information pratique sur les normes semencières pour une large gamme d’espèces cultivées.
Moins exigeant que d’autres systèmes de contrôle de qualité, le système a fourni une alternative efficace
pour garantir la qualité des semences. Cependant, les changements du contexte et des besoins du secteur
semencier ont conduit à une révision critique de l’objectif et du contenu de cette publication. Cette version
révisée, préparée par une consultation d’experts, offre une reconnaissance plus explicite du rôle
des politiques nationales et de l'impact des récentes obligations internationales sur l’approvisionnement
en semences et une explication plus claire de la façon dont le système des semences de qualité déclarée
peut s’adapter aux variétés locales. La nouvelle liste des cultures comprend 92 espèces, dont 21 espèces
prévoyant des règles pour les variétés population et les hybrides et une prévoyant des règles pour
les variétés synthétiques. Par ailleurs, la nouvelle version fait référence à des procédures plus détaillées
permettant de faciliter la mise en œuvre du système. En faisant cette mise à jour, la FAO a cherché
à soutenir le développement des systèmes d’approvisionnement en semences des agriculteurs et
à contribuer ainsi à la sécurité alimentaire. Le Sommet mondial de l’alimentation en 1996 a approuvé
le concept des semences de qualité déclarée. La FAO croit que ce système soutiendra la tendance actuelle
consistant à diversifier l'offre de semences en encourageant le lien entre les secteurs public et privé,
les organisations d’agriculteurs, les coopératives et les organisations non gouvernementales, tout
en reflétant le passage du concept de contrôle de la qualité au concept d’assurance qualité.
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Préface

La FAO reconnaît le rôle fondamental des semences dans le développement agricole.
L’amélioration de la qualité des semences permet d’augmenter le potentiel de rendement
des cultures, les semences étant l’un des intrants les plus efficaces à moindre coût pour
améliorer la production et la productivité des cultures. Lors de la Conférence technique
sur la production de semences améliorées (Kenya, 1981) et de la Consultation d’experts
sur le mouvement transfrontière des semences (Rome, 1986), organisées par la FAO et
l’Agence suédoise de développement international et de coopération (SIDA), le concept
des «Semences de qualité déclarée» a été défini comme une stratégie permettant d’accroître
l’accès des communautés agricoles à des semences de qualité. Suite à différents débats
et études sur ce concept, le Service des semences et des ressources phytogénétiques de
la FAO, en consultation avec les experts compétents, a préparé des principes directeurs
pour différentes espèces cultivées qui ont été publiés en 1993 dans l’ouvrage intitulé
« Étude Production Végétale et Protection des Plantes No. 117 Semences de qualité
déclarée – Directives techniques relatives aux normes et modalité »s.
Au cours de la dernière décennie, le principe des Semences de qualité déclarée a été
largement utilisé comme une source d’information pratique sur les normes semencières
à appliquer à des espèces cultivées et des conditions agro-écologiques très diverses, pour
le développement du secteur agricole. Il a aussi permis d’établir des normes de qualité
des semences lors d’opérations de fourniture de semences suite à des désastres ou des
catastrophes naturelles. Le système a été conçu pour une utilisation optimale des moyens
disponibles pour le contrôle de qualité des semences, en condition de ressources limitées,
en prévoyant une participation importante et une responsabilisation des producteurs et
vendeurs de semences. Cependant, les évolutions du secteur semencier et de ses besoins
ont nécessité un réexamen critique tant de l’objectif que du contenu de la publication,
et c’est pourquoi la FAO a réuni une Consultation d’experts à Rome en mai 2003 afin
de revoir, de mettre à jour et d’améliorer le document. Tout en suivant le même plan
général, les changements introduits dans la version révisée comprennent:
ÿ une reconnaissance plus explicite du rôle des politiques nationales et de l’impact de
certaines obligations récentes, nationales et internationales, en matière semencière;
ÿ une clarification de la façon dont le système des semences de qualité déclarée peut
s’appliquer aux variétés locales;
ÿ un plus grand nombre d’espèces cultivées, dont la liste comprend à présent 92
entrées (dont 21 espèces qui comptent des variétés à pollinisation libre et des
hybrides, ainsi qu’une espèce comptant des variétés synthétiques;
ÿ Des procédures harmonisées pour faciliter l’application du système et ainsi
promouvoir sa mise en œuvre.
Le résultat de ces études et délibérations a été l’élaboration de la présente version
révisée du système des semences de qualité déclarée, qui sera bientôt également
disponible sur le site Web de la FAO.
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