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Avant-propos

V

eiller à ce que les agriculteurs aient accès, à des prix abordables, à des semences et du matériel
végétal de qualité, des variétés de cultures les mieux adaptés à leurs besoins, est essentiel

pour renforcer la sécurité alimentaire et la nutrition, et améliorer les moyens de subsistance des
communautés agricoles. De nombreux pays en développement ne sont pas dotés de politiques
semencières appropriées – à savoir, les principes qui orientent l’action du gouvernement et qui
définissent les rôles des parties prenantes. L’absence de ces politiques affaiblit la capacité des
pays à fournir aux petits exploitants un accès adéquat à des semences de qualité des cultures les
mieux adaptées à leurs systèmes d’exploitation, à leurs conditions et à leurs besoins. Ce guide a
été développé pour aider les gouvernements à formuler des politiques qui contribuent à établir un
environnement propice au développement du secteur semencier.
Les moyens visant à stimuler la croissance du secteur semencier dans les pays en
développement ont considérablement évolué au cours des trente dernières années. Par exemple,
jusque dans les années 1980, les gouvernements nationaux avaient un rôle prédominant à tous les
niveaux du secteur semencier, y compris dans le développement de variété, la multiplication des
semences et les services de vulgarisation. Les gouvernements étaient ainsi les principaux moteurs
du développement du secteur semencier. Depuis lors, les agences nationales se sont en grande
partie désengagées de la production semencière. Dans certains pays et pour certaines cultures,
cela a entraîné le développement d’un secteur semencier privé dynamique, mais dans de nombreux
autres pays, le secteur semencier public s’est effondré sans qu’aucun secteur privé ne voie le jour
pour le remplacer. En effet, dans de nombreux pays en développement, l’industrie semencière n’est
pas en mesure de fournir aux agriculteurs un accès adéquat à des semences de qualité, de sorte que
le secteur semencier informel reste la principale source des semences utilisées par les agriculteurs.
La crise des prix alimentaires survenue en 2008 et la prise de conscience de l’importance
d’investir massivement dans l’agriculture pour favoriser la sécurité alimentaire, la croissance
économique et la préparation au changement climatique ont renouvelé l’intérêt des bailleurs de
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fonds et des gouvernements à investir dans le développement du secteur semencier, en vue de
favoriser le développement agricole. Par ailleurs, il est important de reconnaître que les secteurs
semenciers sont devenus plus complexes en raison de la diversité des acteurs concernés, y compris
les organisations du secteur public, les instituts de recherche agricole, les grandes entreprises
commerciales, les petites entreprises, les groupes communautaires de production semencière, les
associations d’agriculteurs et les coopératives, les ONG et les agriculteurs eux-mêmes. Il est par
conséquent essentiel, pour parvenir à développer des secteurs semenciers viables, de promouvoir
une approche qui prend en compte et intègre les rôles de ces différents acteurs. C’est ici que les
politiques semencières entrent en jeu car elles guident l’action du gouvernement et définissent
les rôles joués par les parties prenantes des secteurs formels et informels dans la coordination,
l’organisation, le fonctionnement et le développement du système en vue de fournir des semences
de qualité aux agriculteurs. Il est essentiel de favoriser des liens entre toutes les parties prenantes
pour créer un système semencier réactif et viable, en mesure de fournir efficacement aux agriculteurs
des semences de qualité de variétés culturales diversifiées et appropriées. Rien ne peut remplacer
des politiques semencières bien formulées pour orienter ce processus.
L’approbation de ce Guide par la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation
et l’agriculture de la FAO lors de sa 15ème session ordinaire, en janvier 2015, montre qu’il existe un
consensus mondial quant à l’importance de mettre en place des systèmes semenciers efficaces.
Cependant, comme c’est le cas pour tous les instruments approuvés à l’échelon international, le
véritable succès se mesure à la mise en œuvre ou à l’application dans la pratique de la politique. Cela
exige beaucoup d’engagement et de dévouement de la part de chaque pays.
Je tiens à féliciter les nombreux pays, experts et intervenants qui ont contribué à la réalisation
de ce Guide. Il s’agit clairement d’un outil important qui permettra d’améliorer le fonctionnement des
secteurs semenciers nationaux. Concernant l’avenir, il est important de garder à l’esprit que, même
si les politiques semencières doivent être raisonnablement stables, elles doivent être en mesure de
s’adapter à des situations changeantes et doivent par conséquent être examinées régulièrement
afin de répondre à l’évolution des besoins du secteur semencier, des communautés agricoles et du
secteur agricole dans son ensemble.

Ren Wang
Sous-Directeur général
Département de l’agriculture et de la protection des consommateurs
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
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Sigles et abréviations

ADN

Acide désoxyribonucléique

ADPIC

Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce

CDB

Convention sur la diversité biologique

CGIAR

Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale

CRGAA

Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture

CRS

Service de secours catholique

Deuxième PAM

Deuxième Plan d’action mondial pour les ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l’agriculture

DPI

Droits de propriété intellectuelle

DUS

Distinction, uniformité et stabilité

FAO

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

FIS

Fédération internationale de semences

GM

Génétiquement modifié

ICARDA

Centre international de recherches agricoles dans les régions sèches

OCDE

Organisation de coopération et de développement économique

OMC

Organisation mondiale du commerce

ONG

Organisation non gouvernementale
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OVM

Organisme vivant modifié

PIB

Produit intérieur brut

PMA

Pays les moins avancés

RPGAA

Ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture

SNRA

Systèmes nationaux de recherche agricole

SQD

Semence de qualité déclarée

TIRPAA

Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation
et l’agriculture

UPOV

Union internationale pour la protection des obtentions végétales

VAT

Valeur agronomique et technologique
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I. INTRODUCTION

A

ssurer la disponibilité et l’accès à des semences de qualité, de variétés culturales adaptées
et diversifiées, est essentiel pour parvenir à la sécurité alimentaire, garantir des moyens

d’existence durables et éradiquer la faim, en particulier dans les pays en développement. Le
renforcement des systèmes semenciers formels et informels fait donc partie intégrante de
l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (RPGAA).
Dans le cadre du deuxième Plan d’action mondial pour les ressources phytogénétiques
pour l’alimentation et l’agriculture (ci-après le deuxième PAM), adopté par le Conseil de la FAO
en 2011, la production et la distribution de semences font partie des cinq activités prioritaires
visant à améliorer l’utilisation durable des ressources phytogénétiques.1 De nombreux pays en
développement ne possèdent pas de politique relative au secteur semencier, et cette absence
tend à limiter la capacité nationale à fournir aux petits exploitants un accès adéquat à des
semences de qualité. Ainsi, des politiques adaptées, qui favorisent des pratiques durables, en
particulier dans les petites exploitations agricoles, peuvent créer un environnement propice au
développement du secteur semencier et faciliter l’utilisation durable des RPGAA, conformément
aux objectifs agricoles nationaux et régionaux.
La Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture (ci-après la
Commission) reconnaît l’importance de mettre en place des systèmes semenciers efficaces, et a
demandé à la FAO de continuer à fournir une assistance technique et stratégique en vue de promouvoir
le développement des secteurs semenciers et des partenariats au niveau national et régional.2
À la demande de la Commission, le Groupe de travail technique intergouvernemental de la
Commission sur les RPGAA a examiné le Guide d’application volontaire relatif à la formulation des
politiques semencières nationales (ci-après le Guide) à sa septième session ordinaire. Le Guide

1

Activité prioritaire 12. Soutenir la production et la distribution de semences.

2

CGRFA-13/11/Rapport, paragraphe 40.

1
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L’absence de ces
politiques affaiblit la
capacité des pays à
fournir aux petits
exploitants un accès
adéquat à des
semences de qualité.

a par la suite été approuvé par la Commission,
à sa quinzième session ordinaire. En outre, «la
Commission est convenue que rien dans ce
guide ne devra être interprété comme visant à
limiter les droits des agriculteurs de conserver,
d’utiliser, d’échanger et de vendre des semences
de ferme ou du matériel de multiplication, selon
le cas, et sous réserve des dispositions de la
législation nationale. Lorsqu’ils se réfèrent au guide
d’application volontaire, les pays sont invités à tenir
compte de la question de l’égalité des sexes et de
l’autonomisation des femmes et, le cas échéant, du

rôle important de l’utilisation coutumière des variétés locales.»3
Le Guide fait partie d’une série de publications élaborées par la FAO en vue d’aider les pays en
développement à mettre en œuvre le deuxième PAM. Le principal objectif de ce guide est d’aider les
pays en développement à formuler des politiques semencières efficaces, à créer des environnements
propices au développement du secteur semencier et à faciliter l’accès aux RPGAA et leur utilisation. Ce
guide s’adresse tout particulièrement aux décideurs politiques, aux organismes semenciers nationaux,
à la société civile et aux organisations des secteurs publics et privé, y compris les associations
semencières nationales et les organisations paysannes impliquées dans le secteur des semences.
La préparation de ce Guide entre dans le cadre du Produit et Service, Conseils et appui sur les
stratégies et options de gouvernance pour améliorer la productivité et la durabilité des systèmes de production
agricole et animale, mis en œuvre au titre de l’objectif stratégique n°2 de la FAO: Intensifier et améliorer
la fourniture de biens et services provenant de l’agriculture, de la foresterie et des pêches de manière durable.
Le processus préparatoire de ces lignes directrices a bénéficié de l’expérience pratique de la FAO
en matière d’aide au développement du secteur semencier, à travers, entre autres, la formulation
des politiques, l’harmonisation des règlements et des cadres réglementaires, la formation et le
renforcement des capacités. La FAO a également promu une série de débats multi-disciplinaires et
de consultations 4 d’experts à l’échelle mondiale sur ce thème, évènements dans le cadre desquels
sont intervenus un large éventail de participants des secteurs public et privé, de la société civile, des
systèmes nationaux de recherche agricole (SNRA) et des institutions nationales et régionales, ainsi
que des experts juridiques et des universitaires spécialisés dans des domaines pertinents, tels que
les politiques agricoles et l’économie, en vue de mieux cerner l’état actuel des différents systèmes
semenciers et de les décrire de manière cohérente.
Le Guide s’articule autour de cinq sections axées sur: ce que sont les politiques semencières
et en quoi elles diffèrent des lois relatives aux semences; le processus participatif d’élaboration
d’une politique semencière; la nature et l’architecture d’un document présentant une politique

3

CGRFA-15/15/Rapport, paragraphe 52.

4

FAO. Report on the Expert Consultation Workshop on Seed Policy Formulation Milan Italy (2011); Africa Rice/FAO Atelier
Régional sur la Politique Semencière en Afrique de l’Ouest Rapport Général (2011); et ICARDA/FAO Report on Workshop on
Seed Policy in the ECO Region (2011).

2
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semencière; les éléments clés contenus dans les politiques semencières; et les solutions visant à
surmonter les difficultés de mise en œuvre.

n Section A: Qu’est-ce qu’une politique semencière?
Une politique semencière nationale est une déclaration de principes qui oriente l’action du
gouvernement et explique les rôles des parties prenantes concernées dans la coordination, la
structure, le fonctionnement et le développement du système semencier, à la fois dans les secteurs
formels et informels. La politique semencière sert d’ordinaire de cadre global pour les outils de
réglementation, telles que les lois sur les semences et autres législations connexes. La politique
semencière garantit que la vision du gouvernement se reflète de manière adéquate dans les
activités quotidiennes effectuées au sein du secteur semencier. Ce lien est important parce que
des politiques semencières bien préparées aident les parties prenantes à bien comprendre les
rôles, les responsabilités et les contributions de chacun dans le cadre des limites définies, ce qui
tend à faciliter le bon fonctionnement du secteur. Une politique semencière devrait être formulée
dans le cadre plus large de la politique agricole nationale, et être cohérente et en synergie avec les
politiques environnementales, commerciales et socio-économiques aux niveaux national, régional
et international.

n Section B: Formulation d’une politique
L’efficacité d’une politique semencière dépend de la capacité des pouvoirs publics à gérer le
processus d’élaboration de la politique, ainsi que la pleine participation des parties prenantes du
secteur semencier. Les gouvernements ont souvent du mal à élaborer des politiques semencières
efficaces, et ce pour plusieurs raisons, notamment: la faiblesse des capacités et l’insuffisance des
données, l’évolution rapide du contexte politique, la complexité des relations entre les différents
problèmes qui touchent le secteur semencier, et les pressions politiques exercées par les groupes
d’intérêt. Surmonter ces contraintes avec succès et favoriser un fonctionnement efficace du
secteur semencier national reposent en grande partie sur les processus et les institutions par le
biais desquels la politique semencière nationale sera élaborée et mise en œuvre. Pour élaborer
des politiques semencières efficaces il convient de suivre une séquence d’étapes: une analyse
approfondie du problème afin de déterminer la nécessité d’élaborer une politique semencière,
une évaluation rigoureuse des aspects techniques et institutionnels pertinents pour le secteur
semencier et enfin un processus de formulation participatif impliquant toutes les parties prenantes
concernées, y compris les petits agriculteurs. La mesure dans laquelle ces étapes sont suivies dans
la pratique varie considérablement d’un pays à l’autre, et dépend essentiellement du contexte
institutionnel et administratif dans le cadre duquel sont prises les décisions politiques.

n Section C: Structure d’un document de politique semencière nationale
Afin de communiquer efficacement avec les utilisateurs auxquels s’adresse le document de
politique, le processus de formulation de la politique semencière doit veiller, en premier lieu, à ce
que le document soit clair et cohérent, à travers notamment un usage efficace de la langue, du
style, etc. Deuxièmement, le contenu du document doit être concis, ciblé, orienté vers l’action et

3
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Une politique
semencière devrait être
formulée dans le cadre
plus large de la politique
agricole nationale, et être
cohérente et en synergie
avec les politiques
environnementales,
commerciales et socioéconomiques aux
niveaux national, régional
et international.

articulé autour d’une structure logique et cohérente.
Le document de politique semencière doit refléter le
processus de formulation et les étapes qui ont été
suivies.

n Section D: Éléments clés d’une 		
politique semencière nationale
Le Guide identifie les principales caractéristiques
du secteur semencier, sur les plans fonctionnels
et structurels, et se penche par conséquent sur
un large éventail de processus et d’activités de
la

chaîne

d’approvisionnement

en

semences:

du développement des variétés, y compris la
conservation et l’utilisation durable des RPGAA, à la
production de semences dans les secteurs formel
et informel, l’assurance de la qualité des semences,
la

vulgarisation

agricole,

la

commercialisation

des semences, l’importation et l’exportation de semences, le développement des entreprises
semencières, la chaîne de valeur des semences, la sécurité semencière, le renforcement des
capacités et les lois/normes relatives aux semences. Les rôles respectifs et l’importance relative
des différents éléments au sein de la politique semencière nationale sont fonction du contexte de
chaque pays, y compris le niveau de développement du secteur agricole et les intérêts et les besoins
des différents systèmes agricoles, y compris ceux pratiqués par les petits exploitants.

n Section E: Mise en œuvre de la politique semencière
La mise en œuvre est le processus consistant à mettre en pratique la politique. Les trois principales
conditions pour une mise en œuvre efficace de la politique semencière sont: désigner un organisme
gouvernemental chargé de la mise en œuvre; traduire les dispositions de la politique en termes
opérationnels – plan et directives; et coordonner les opérations et les ressources au sein de
l’organisme responsable et entre celui-ci et d’autres organismes compétents en la matière, afin
d’atteindre les objectifs stratégiques visés.

4
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II. CONTEXTE

L’

amélioration des cultures et l’accès à des semences adaptées et à des prix abordables
sont essentiels pour assurer la sécurité alimentaire et la nutrition et améliorer les moyens

d’existence dans les pays en développement. Il est par conséquent nécessaire d’établir des
politiques appropriées en vue de créer un environnement propice au développement du
secteur semencier et de faciliter l’utilisation et l’échange des RPGAA conformément aux objectifs
agricoles définis à l’échelle nationale et régionale. L’absence de politiques semencières bien
conçues et de mécanismes consultatifs appropriés dans de nombreux pays en développement
aboutit à des prises décisions incohérentes et malavisées qui, à leur tour, limitent la capacité de
fournir aux agriculteurs un accès adéquat à des semences et du matériel végétal de qualité et
de variétés adaptées.
Les stratégies pour le développement du secteur semencier ont considérablement
évolué dans les pays en développement au cours des trois dernières décennies 5. Jusque

dans les années 1980, les gouvernements nationaux avaient un rôle prédominant à tous les
niveaux du secteur semencier, notamment dans son développement. Depuis, les organismes
nationaux se sont largement désengagés du secteur de la production de semences. Dans
certains pays et pour certaines cultures, cela s’est traduit par le développement d’un secteur
semencier privé dynamique, mais dans de nombreux autres pays, le secteur semencier
public s’est effondré sans qu’aucun secteur semencier privé ne voie le jour pour le remplacer.
Dans de nombreux pays en développement, l’industrie semencière n’est pas en mesure de
fournir aux agriculteurs un accès adéquat à des semences de qualité, de sorte que le secteur
semencier informel reste la principale source de semences utilisée par les agriculteurs.

5

FAO.1999. Seed Policy and Programmes for Sub-Saharan Africa. Étude FAO: Production végétale et protection des
plantes n°151. Rome. FAO; 2000. Seed Policy and Programmes in the Near East and North Africa. Étude FAO: Production
végétale et protection des plantes n°159. Rome; FAO. 2000. Seed Policy and Programmes in Asia and the Pacific. Étude
FAO: Production végétale et protection des plantes n°160. Rome; FAO. 2001. Seed Policy and Programmes in Latin
America and Caribbean. Étude FAO: Production végétale et protection des plantes n°164. Rome.
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La crise des prix alimentaires survenue en 2008 et la prise de conscience de l’importance
de l’agriculture pour la sécurité alimentaire, la croissance économique et la préparation aux
changements climatiques, ont renouvelé l’intérêt des bailleurs de fonds et des gouvernements
à investir dans le développement du secteur semencier, en vue de favoriser le développement
agricole. Cependant, développer un secteur semencier viable n’est pas chose facile, et nécessite
l’implication des secteurs public et privé, de l’agriculture commerciale et de subsistance, de la
recherche agricole, des ONG et des agriculteurs, dans le contexte plus large de l’agriculture
nationale et internationale.
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III. SECTION A.
QU’EST-CE Q’UNE
POLITIQUE SEMENCIÈRE?

Une

politique semencière est une déclaration de principes qui oriente l’action du
gouvernement et explique les rôles des parties prenantes concernées dans la

coordination, la structure, le fonctionnement et le développement du secteur semencier. La politique
semencière sert de cadre de base aux législations ayant trait aux semences et devrait informer tous
les éléments de la loi nationale sur les semences.

n Politique semencière et loi sur les semences
À l’échelle nationale, les instruments qui régissent le secteur semencier, y compris la politique
semencière, la loi (ou la législation) sur les semences, et les règlementations connexes, sont désignés
comme le «cadre réglementaire semencier».
La politique semencière nationale fait partie intégrante de ce cadre et expose, dans leurs
grandes lignes, les buts, les cibles et les objectifs du gouvernement pour le secteur semencier,
tout en identifiant les principes directeurs, les dispositions et les mécanismes institutionnels
nécessaires pour atteindre ces objectifs.
La loi sur les semences établit quant à elle, les principes, les normes et les procédures
spécifiques qui doivent être respectés. Les lois établissent généralement un cadre institutionnel
d’application, qui détermine notamment les pouvoirs et les fonctions des organismes publics ainsi
que les dispositions qui peuvent être utilisées pour obliger les acteurs publics et privés à rendre
des comptes. La loi établit également des sanctions en cas de non-respect.
Ainsi, la politique énonce les objectifs et les activités souhaitées tandis que la loi constitue
la règle appliquée par une institution. La politique semencière nationale et la loi nationale sur les
semences sont ainsi complémentaires. Cela tient au fait que les cadres institutionnels et juridiques
que la loi ou la législation prévoient, sont nécessaires pour faire respecter la politique.
C’est l’acceptation par l’ensemble de la société qui permet de légitimer une politique,
au sens large. Dans une interprétation plus restreinte, la légitimation de la politique passe par
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La politique semencière
nationale et la loi
nationale sur les
semences sont
complémentaires. La
politique énonce les
objectifs et les activités
souhaitées tandis que
la loi constitue la règle
appliquée par une
institution.

une sanction ou une reconnaissance officielle,
souvent par le biais de l’adoption d’une loi. Il peut
être nécessaire de modifier le cadre réglementaire
en vigueur ou d’introduire un nouvel instrument
juridique pour permettre la mise en œuvre ou
l’application d’une politique spécifique.
Au vu de ce qui précède, il est généralement
conseillé

de

commencer

par

développer

la

politique semencière nationale, qui définit les
objectifs généraux du gouvernement et détermine
une structure institutionnelle pour le secteur,
et d’élaborer par la suite la loi nationale sur les
semences qui met en œuvre la politique en
fournissant un cadre d’application juridiquement
contraignant. Si une loi sur les semences est déjà
en vigueur, l’élaboration d’une politique semencière

peut contribuer, de manière significative, à la révision de la loi.
La plupart des pays possèdent déjà une législation primaire sur les semences
(généralement une loi sur les semences) qui est mise en œuvre et détaillée à travers une ou
plusieurs réglementations sur les semences. La loi sur les semences définit le cadre et les
principes essentiels qui régissent la commercialisation des semences. Elle identifie les autorités
compétentes, définit les interdictions et les obligations, précise les systèmes d’enregistrement et
de production des semences ainsi que d’autres exigences de qualité. La nécessité d’une telle loi
découle d’un problème essentiel: la qualité et l’identité (variété) des semences ne peuvent être
évaluées de manière fiable par les agriculteurs au moment de l’achat. Les lois sur les semences
visent donc à protéger les agriculteurs en établissant une obligation légale pour le vendeur de
garantir la qualité des semences au moyen de procédures d’inspection et de test normalisées. Ces
procédures, qui peuvent comprendre un système de certification ou des processus d’accréditation
et d’autorisation, protègent et promeuvent les entreprises qui produisent des semences de qualité
ainsi que les consommateurs dans le secteur commercial et les petites communautés agricoles.
Les lois sur les semences visent avant tout à améliorer la qualité et la fiabilité générales
des semences sur le marché et à éviter que les agriculteurs utilisent des semences de mauvaise
qualité. Mais elles peuvent également être utiles en vue d’établir un environnement favorable au
développement de systèmes semenciers gérés par des agriculteurs et d’entreprises semencières
au niveau local. Néanmoins, malgré l’importance de la législation, de nombreux aspects des
opérations du secteur semencier ne doivent pas nécessairement faire l’objet de dispositions
juridiquement contraignantes, mais peuvent être mieux gérés par le biais de procédures
volontaires. Nombre de ces aspects sont abordés dans les documents de politique. De cette
façon, la loi et la politique sont complémentaires – la politique détermine des objectifs et des
cadres, au sein desquels la loi fournit une force juridique à certaines enjeux clés, notamment ceux
qui ont trait à la qualité des semences et au mandat légal de l’autorité en charge de la mise en
œuvre de la politique.
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Il peut s’avérer nécessaire de mettre à jour les lois en vigueur sur les semences afin de refléter
les priorités définis dans la politique semencière et de répondre aux besoins des agriculteurs, de
l’industrie semencière et des autres parties prenantes. Les lois sur les semences intègrent parfois
une brève référence à la préparation d’une politique et à son but, liant ainsi les deux documents
et mécanismes, en vue de traiter les questions de responsabilité et de réparation.
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n Pourquoi et quand une politique semencière est-elle nécessaire?
Une politique semencière garantit que la vision du gouvernement se reflète de manière adéquate
dans les activités quotidiennes effectuées au sein du secteur semencier. Ce lien est important
parce que des politiques semencières bien conçues permettent aux parties prenantes de bien
comprendre les rôles, les responsabilités et les contributions qui leur incombent. Ainsi, les politiques
semencières orientent les activités et favorisent un bon fonctionnement du secteur semencier, sans
que le gouvernement ne doive sans cesse intervenir.
Il devient essentiel d’élaborer une politique semencière lorsque le secteur semencier peine
à fonctionner de manière efficace. Le développement du secteur semencier est généralement limité
par l’une des raisons suivantes:
Absence d’orientation clairement définie pour le secteur
Les programmes semenciers dans les pays en développement sont généralement définis
conformément aux objectifs énoncés dans le document de politique agricole ou de stratégie de
développement agricole du pays. Dans ces premières étapes, toute partie écrite de la politique
agricole concernant le rôle des semences ou intention exprimée par le gouvernement en vue
de répondre aux besoins en termes de semences et aux préoccupations des agriculteurs, peut
être considérée comme «politique officielle sur les semences». Il est recommandé d’intégrer ces
déclarations officielles ou intentions dans la politique semencière nationale, afin d’assurer la
cohérence, de favoriser le dialogue dans la formulation de la politique, d’élargir le sentiment
d’appropriation à toutes les parties prenantes concernées et de formaliser les déclarations verbales
dans un document écrit. Cela peut également améliorer la stabilité et la continuité dans l’élaboration
de la politiques semencière, permettre une révision des dispositions réglementaires qui entravent
le développement du secteur, et instaurer des liens de confiance qui favorisent la collaboration et le
soutien au niveau national et international.
L’absence de vision claire pour le secteur
Dans certains cas, il peut être nécessaire de formuler une politique semencière nationale ex novo.
C’est généralement le cas lorsque le pays ne possède pas de document de politique agricole ou
lorsque la politique ou le plan national agricole fournit peu d’indications sur le rôle et les fonctions
du secteur semencier.
Lorsqu’il existe une politique semencière nationale, il convient de la réviser ou de la modifier
si: elle ne couvre pas toutes les questions pertinentes; elle est dérivée de la politique d’un autre
pays et n’est par conséquent pas adaptée au contexte et aux besoins réels du pays; elle n’est pas
conforme aux conventions régionales ou mondiales auxquelles le pays a souscrit ou elle n’est pas
cohérente avec les autres politiques nationales.
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Élaborer ex novo une politique semencière ou réviser la politique semencière en vigueur
permet de tenir compte des facteurs spécifiques qui entravent le développement du secteur
semencier, notamment:
 l’absence de clarté concernant les rôles des différentes parties prenantes, notamment du secteur
public et privé, ainsi que les rôles respectifs des secteurs semenciers formels et informels6;
 un cadre réglementaire qui ne prend pas suffisamment en compte les besoins des secteurs
semenciers formels et informels ainsi que leurs rapports mutuels;
 la faiblesse ou l’absence de coordination des activités mises en œuvre par les partenaires de
développement;
 un accès limité aux semences de qualité en raison de la faiblesse des mécanismes de distribution;
 l’insuffisance des essais et de la mise en circulation de nouvelles variétés pour répondre aux
besoins et aux préférences des agriculteurs;
 l’absence de demande de semences en raison de contraintes économiques;
 le manque de financements destinés aux processus d’amélioration des plantes pour le
développement de variétés adaptées; et
 l’absence d’une compréhension claire des différents besoins du secteur commercial à grande
échelle et des petites exploitations agricoles.
Une meilleure compréhension de la signification et du rôle de la politique semencière, ainsi
que de la relation essentielle entre la politique et la législation semencières nationales, devrait
permettre aux décideurs de déterminer s’il est nécessaire de formuler une nouvelle politique
semencière ou de réviser celle en vigueur, comme expliqué dans la section suivante.

6

Le secteur semencier formel est défini comme celui dans lequel les semences de variétés identifiées sont produites dans le cadre de systèmes d’assurance qualité établis. Le secteur informel se réfère quant à lui à la gestion des
variétés locales par les agriculteurs et aux méthodes de production et de distribution de semences au niveau local.
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IV. SECTION B.
FORMULATION DE LA
POLITIQUE

L’

expérience de la FAO dans la formulation des politiques semencières à travers le monde a
démontré que pour élaborer une politique semencière efficace il était nécessaire de suivre

une séquence d’étapes. La première est une évaluation rigoureuse des aspects techniques et
institutionnels pertinents pour le secteur des semences, la deuxième est une analyse approfondie
des problèmes visant à déterminer la nécessité d’élaborer une politique semencière, tandis que la
dernière étape consiste en un processus participatif de formulation de la politique semencière. La
mesure dans laquelle ces exigences sont respectées dans la pratique varie considérablement d’un
pays à l’autre, et dépend essentiellement du contexte institutionnel et administratif dans le cadre
duquel sont prises les décisions politiques. Les gouvernements des pays en développement sont
confrontés à des difficultés pour élaborer des politiques semencières efficaces, et ce pour plusieurs
raisons7, notamment la faiblesse des capacités et l’insuffisance des données, l’évolution rapide du
contexte politique, des rapports complexes entre les différents enjeux au sein du secteur semencier,
et les pressions politiques exercées par les groupes d’intérêt. Parvenir à surmonter ces difficultés
dépend en grande partie des processus et des institutions à travers lesquels la politique semencière
nationale est élaborée et mise en œuvre.

7

CGRFA/WG-PGR-5/11/Inf.5.
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L’efficacité et l’utilité
d’une politique
semencière dépendent
des étapes préparatoires
qui mènent à sa
formulation, et des
dispositions prises pour
sa mise en œuvre.

n Étapes suggérées pour la
formulation d’une politique 		
semencière
L’efficacité et l’utilité d’une politique semencière
dépendent des étapes préparatoires qui mènent à
sa formulation, et des dispositions prises pour sa
mise en œuvre. Le leadership du gouvernement, par
le biais du Ministère de l’agriculture, est fondamental
car ce sera également le principal acteur de la mise
en œuvre de la politique. Toutefois, afin d’assurer
l’implication de toutes les parties prenantes et une
collaboration intersectorielle en vue de la mise en

œuvre de la politique, le processus de formulation doit être assuré de manière participative.
Il est essentiel de favoriser la participation de parties prenantes d’autres ministères, services
et organismes concernés, comme le Ministère du commerce, dont les sphères de responsabilité ont
une incidence sur différentes étapes de la chaîne d’approvisionnement en semences. Le secteur
privé est de plus en plus important, à la fois pour le développement de nouvelles variétés et pour la
commercialisation des semences et du matériel végétal, et doit donc participer, autant que possible,
à toutes les étapes de l’élaboration de la politique semencière. La société civile et les organisations
paysannes jouent également un rôle essentiel dans l’amélioration des cultures et devraient donc
participer à la formulation de la politique semencière.
Les dix étapes suivantes (détaillées dans l’encadré 1) peuvent guider la formulation de la
politique semencière nationale. Il peut être nécessaire de les adapter aux conditions locales.

Encadré 1. Étapes suggérées pour la formulation d’une politique
semencière nationale
1.

Évaluer l’état actuel du secteur semencier.

2.

Définir le contexte à travers une analyse des problèmes et l’identification des
principaux enjeux stratégiques.

3.

Définir les objectifs.

4.

Évaluer et choisir les options politiques.

5.

Rassembler toutes les informations.

6.

Organiser un «Forum national sur les semences».

7.

Rédiger un projet de Politique semencière nationale.

8.

Approuver et adopter la Politique semencière nationale.

9.

Faire connaître la politique pour faciliter sa mise en œuvre.

10. Examiner périodiquement la Politique semencière nationale.
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Étape 1. Évaluation de l’état actuel du secteur semencier
Pour que le processus d’élaboration de la politique soit efficace, il doit être soigneusement planifié.
Il convient tout d’abord de collecter des informations et des données pertinentes, fiables et à jour
concernant le secteur semencier. Il faut pour cela réaliser une étude approfondie du système
semencier national, en rapport avec les grands objectifs agricoles nationaux. Il est nécessaire, pour
réaliser cette étude, de mobiliser l’expertise, disponible au niveau national ou international, dans
des domaines considérés comme pertinents pour la situation particulière du pays – notamment
le développement du système semencier, la recherche et le développement de nouvelles variétés,
le contrôle de la qualité des semences, la vulgarisation, la commercialisation des semences, les
variétés locales et la gestion du système semencier informel, la mise en circulation et l’utilisation des
variétés, l’agro-économie, et l’égalité des sexes.
Le rapport final de cette étude, au sein duquel sont présentés les opportunités, les défis, les
besoins et les lacunes, doit couvrir les principaux éléments décrits dans la section D de ce guide,
qui porte sur le contenu du document de politique. Il doit décrire les opportunités et les contraintes
auxquelles font face les secteurs semenciers formels et informels ainsi que les rôles que peuvent
assurer ces secteurs pour atteindre les objectifs énoncés dans la politique agricole nationale.
Étape 2. Définition du contexte: analyse des problèmes et identification des
principaux enjeux stratégiques
Une compréhension claire et détaillée du contexte ou des enjeux politiques/stratégiques
est à ce stade nécessaire. Bien que cela puisse sembler en principe facile à déterminer, la
réalité est souvent plus complexe. Par exemple, il faut tenir compte des aspects politiques
qu’impliquent l’identification des problèmes critiques, le fait de les porter à l’attention des
dirigeants concernés, et ensuite de recueillir le soutien de groupes ou d’individus d’influents
voire du système politique lui-même. De même, certains individus ou groupes d’intérêt peuvent
considérer certaines questions pertinentes comme non importantes et avoir ainsi tendance à
les ignorer.
Il est essentiel, à ce stade initial, de définir clairement le contexte ou les principes qui
guideront le processus de formulation et de fournir les bases qui permettront d’énoncer
clairement les enjeux stratégiques. L’énoncé des enjeux doit identifier les principales opportunités
et contraintes au développement du secteur semencier, sur la base d’une analyse approfondie du
système semencier, effectuée dans le cadre d’un processus consultatif transparent, auquel doivent
être associées toutes les parties prenantes des secteurs semenciers formel et informel. L’analyse
doit permettre d’identifier les possibilités qu’il convient d’exploiter; les difficultés qui doivent être
surmontées et les lacunes qu’il convient de combler pour que les agriculteurs bénéficient d’un
accès fiable à des semences et du matériel végétal de qualité, de cultures et de variétés adaptées.
À titre d’exemple, les questions suivantes peuvent être pertinentes. Quelles sont les
principales sources de semences (secteur formel ou informel et les liens qu’ils entretiennent)?
Quel est le degré de sécurité semencière pour différentes cultures dans différentes régions
du pays? Quelle est la structure de propriété dans le secteur semencier (privé, public, local,
entreprises étrangères, coopératives d’agriculteurs locaux, agriculture traditionnelle pratiquée
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par de petits paysans)? Quels sont les besoins et les préférences des agriculteurs en termes de
semences et dans quelle mesure sont-ils satisfaits? Quel est l’état de la diversité phytogénétique?
Étape 3. Spécification des objectifs
Les résultats de l’analyse des enjeux à l’étape 2 serviront de base pour la formulation d’un ensemble
d’objectifs stratégiques, qui viseront à tirer parti des opportunités identifiées mais également à
atténuer les difficultés signalées et à combler les lacunes décelées.
Les objectifs, à ce stade, sont provisoires et peuvent être modifiés le cas échéant, à la
lumière des informations recueillies et analysées au cours du processus. Par exemple, pout tenter
de répondre aux enjeux stratégiques mis en évidence au cours de l’étape 2, le gouvernement peut
définir l’objectif général de sa politique semencière de façon à créer un environnement propice au
développement d’un secteur semencier viable et intégré, en mesure d’exploiter le potentiel des
variétés améliorées et adaptées et à développer un système efficace de production et de distribution
des semences, en vue de fournir aux agriculteurs des semences de qualité et à un prix raisonnable,
sur la base d’une demande réelle.
Étape 4. Évaluation et choix des options politiques
La prochaine étape consiste à identifier et à évaluer les avantages et les inconvénients des différentes
options politiques qui peuvent être mises en places pour atteindre l’ensemble des objectifs de la
politique. Il est essentiel, dans la formulation de la politique, de choisir entre différentes options, selon
notamment les besoins en ressources qu’elles exigent et leur éventuel impact sur les objectifs identifiés.
Étape 5. Regroupement des informations
Toutes les informations (données et rapports des évaluations et analyses réalisées) doivent être
réunies en un document unique et cohérent, qui doit être intitulé de manière pertinente, comme
par exemple: «Enjeux du système semencier», et qui constituera le document de travail principal
durant le processus de formulation de la politique. Le document doit mettre en évidence les
principaux points qui doivent être discutés et qui sont susceptibles d’être intégrés dans la politique
semencière. Il doit couvrir toutes les cultures importantes en termes de commerce, de subsistance
et de sécurité alimentaire, et offrir diverses approches possibles pour mettre en œuvre la politique
semencière, y compris des considérations sur les multiples fonctions que le système semencier
et les cultures peuvent assurer en vue d’atteindre les objectifs définis dans la politique agricole
nationale. Il est possible de confier à des experts la préparation de divers documents de position
sur des thèmes clés, tels que l’état actuel de la recherche, les droits de propriété intellectuelle et les
droits des agriculteurs, de l’état actuel de la biodiversité agricole, la multiplication des semences,
la vulgarisation, le contrôle qualité, la commercialisation, la conservation et l’utilisation des RPGAA,
le rôle du secteur semencier informel semences, etc., ainsi que sur les prévisions concernant les
besoins futurs et les possibilités de les satisfaire. Ces documents spécialisés serviront de base aux
discussions lors des consultations organisées avec les parties prenantes, à l’occasion de ce qui peut
être désigné comme le «Forum national sur les semences», au cours duquel tous les documents de
travail portant sur des éléments clés du secteur semencier sont présentés et discutés par les parties
prenantes dans le cadre du processus de consultation.
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Étape 6. Forum national sur les semences: le processus de consultation
Le Forum national sur les semences est une consultation qui réunit les principales parties
prenantes de l’ensemble du secteur semencier, en vue de discuter des moyens de créer
un environnement politique propice, qui favorise une amélioration des performances du
secteur. L’événement doit s’articuler autour de présentations et de discussions de groupe, en
vue d’encourager les parties prenantes à échanger des opinions et à réfléchir aux mesures
nécessaires pour renforcer le secteur semencier et la sécurité semencière, et améliorer la
collaboration entre les secteurs public et privé, la société civile et les agriculteurs. Les résultats
de la consultation doivent servir de base à l’élaboration de la politique semencière. Le Forum
sur les semences doit également s’appuyer sur les résultats des travaux effectués au cours des
étapes précédentes, à savoir le rapport d’évaluation du secteur des semences; les enjeux et
objectifs stratégiques identifiés; et l’évaluation et le choix des options politiques.
Les personnes ressources et les participants à la consultation doivent être choisis avec
soin de sorte que chaque sujet soit efficacement présenté et discuté. Il convient d’assurer
une représentation équilibrée des décideurs de tous les groupes de parties prenantes et
d’établir un programme de un à trois jours, auquel participeront des autorités ministérielles
et gouvernementales de haut niveau notamment pour les séances d’ouverture et de clôture.
Les participants de haut niveau doivent provenir de l’ensemble du spectre des acteurs du
secteur semencier, y compris des représentants des agriculteurs, des entreprises semencières,
des associations nationales de semences, des ONG/de la société civile, de l’agro-industrie, des
institutions impliquées dans la recherche sur les RPGAA et leur conservation, et des ministères
concernés (comme l’agriculture, la recherche, les finances, l’environnement, etc.).
Les sujets de discussion retenus pour le «Forum national sur les semences» doivent
couvrir tous les aspects du secteur semencier. Des documents de travail portant sur des
analyses du secteur semencier national, y compris les besoins du secteur semencier informel
et des petites communautés agricoles, et des présentations sur les tendances mondiales qui
affectent actuellement le secteur des semences contribueront à offrir aux participants une
vision globale de la situation du système semencier national et des options possibles pour faire
face à divers scénarios. L’ordre du jour devrait accorder suffisamment de temps aux débats et
discussions de groupe.
Les documents et exposés – qui devraient résulter des étapes précédentes du processus
de formulation – devraient permettre aux participants de mieux comprendre la complexité et
les synergies qui existent entre les divers éléments du secteur semencier. Les exposés doivent
contribuer à stimuler un débat animé entre les parties prenantes et les aider à atteindre un
consensus sur la façon de renforcer le secteur semencier et d’améliorer la sécurité semencière.
Les documents de travail serviront également de référence et de base à l’élaboration de la
politique semencière nationale. Il convient de veiller à ce que les documents ne soient pas
trop techniques, mais plutôt écrits dans une langue simple et directe, accessible à tous les
participants au forum. Les documents ne doivent pas être prescriptifs, mais doivent au contraire
présenter les diverses possibilités et fournir les informations qui permettront aux participants
de prendre des décisions éclairées.
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Les documents peuvent inclure des informations sur:
 le contexte général de l’activité, un thème ou un sujet et son rapport avec les objectifs de la
politique semencière ou de la politique agricole nationale; et
 les avantages, les contraintes, les principaux enjeux et principales possibilités de
développement de chaque élément spécifique du secteur semencier.
Étape 7. Rédiger un projet de Politique semencière nationale
Les résultats du «Forum national sur les semences» doivent servir de base à la formulation du projet
de Politique semencière nationale. La rédaction du document de politique devrait être coordonnée
par le Ministère de l’agriculture en collaboration avec les autres ministères concernés. Les documents
suivants peuvent apporter des informations utiles:
 les recommandations issues du «Forum sur les semences», qui reflètent les opinions des parties
prenantes du secteur semencier dans leur ensemble;
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 les documentations spécialisées présentées lors du «Forum sur les semences», qui serviront de
documents de référence pendant les délibérations du groupe de travail;
 la politique agricole nationale ou le programme national pour l’agriculture;
 les autres déclarations de politique nationale pertinentes (comme la politique de sécurité
alimentaire nationale, le document de stratégie de réduction de la pauvreté, la politique nationale
d’utilisation et de conservation des ressources phytogénétiques);
 les études du secteur semencier;
 les accords, conventions et traités internationaux, ratifiés par le pays; et
 tous les autres documents pertinents, tels que la législation sur les semences, les règlements
phytosanitaires, les droits des obtenteurs, l’impact des lois relatives aux semences sur les
agriculteurs, le droit des peuples à une alimentation saine et sûre, le code des investissements
nationaux, les conventions et les normes régissant la production et la circulation des semences
dans le commerce international et les échanges internationaux de ressources phytogénétiques.
La Politique semencière nationale devrait être présentée dans le cadre d’une audience
publique conformément aux procédures nationales, afin de bénéficier des contributions de tous les
groupes de parties prenantes du secteur semencier.
Étape 8. Approbation et adoption de la politique
Le projet final de Politique semencière sera approuvé par les autorités nationales compétentes
(normalement le Ministère de l’agriculture). Dans certains pays, il peut être nécessaire de recourir
à une approbation de niveau supérieur, par exemple celle du parlement. Une fois la politique
approuvée, il convient de publier des communiqués de presse afin de rendre compte des processus
d’élaboration et de mise en œuvre de la politique.
Étape 9. Sensibilisation pour faciliter la mise en œuvre
La promulgation et la diffusion du document présentant la Politique semencière auprès des acteurs
et des parties prenantes du secteur constitue une étape importante, qui jette un pont entre les
processus de formulation et de mise en œuvre. Il est important de présenter la nouvelle politique de
manière positive, comme un jalon important pour le secteur semencier et pour le développement
général du pays. Il convient d’expliquer aux parties prenantes la raison d’être de la politique, le
processus de consultation et de recherche de consensus sur lequel elle repose, et la nécessité de
parvenir à un accord sur les points d’action à mettre en œuvre.
Étape 10. Examen périodique de la politique
L’un des principaux objectifs de la politique semencière nationale est d’assurer une gestion du
secteur équilibrée et de promouvoir des prises de décision cohérentes par toutes les parties
prenantes. La politique doit tenir compte de l’état actuel du secteur semencier tout en fournissant
une feuille de route pour le faire évoluer, en vue de satisfaire les priorités politiques nationales,
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L’un des principaux
objectifs de la politique
semencière nationale
est d’assurer une
gestion du secteur
équilibrée et de
promouvoir des prises
de décision cohérentes
par toutes les parties
prenantes.

telles que le développement économique durable, la
production de semences à l’échelle communautaire
ou l’inclusion des petits agriculteurs.
La politique doit être considérée comme
un «document vivant» et sujette à des examens
périodiques et des révisions le cas échéant. La
fréquence de ces examens devrait être clairement
indiquée dans le document de politique – il est
recommandé de procéder à un examen tous les
cinq ans, bien que ce délai ne soit pas obligatoire.
Le mécanisme d’examen peut aussi être décrit dans
le document de politique. Il est généralement initié
par le Conseil national sur les semences, ou un
organe similaire, en supposant qu’il existe. En effet,
le suivi régulier de la mise en œuvre de la politique

semencière devrait faire partie du mandat du Conseil national sur les semences (ou tout organe
similaire). Le Conseil devrait, par conséquent, être en position de décider quand il convient de
procéder à un examen et quels domaines méritent une attention particulière.
L’examen doit s’appuyer sur le document de politique comme point de départ et évaluer
de façon critique chaque article, en apportant des modifications pour tenir compte d’éventuels
changements, sur la base de faits ou de circonstances ou de l’évolution du développement du
secteur semencier. L’examen peut aussi commencer par passer en revue l’ensemble des progrès
accomplis depuis l’approbation ou la dernière révision du document, en notant les domaines dans
lesquels la politique a eu un impact positif et les principales questions qui doivent encore être
réglées. Le processus d’examen doit être similaire au processus de préparation de la politique, c’està-dire qu’il doit reposer sur des réunions avec les parties prenantes et l’organisation d’un forum
national. Ce processus peut être mené assez rapidement si les parties prenantes possèdent une
bonne connaissance de la politique. Cependant, si la politique est mal connue, ou si elle a eu peu
d’impact, il peut être nécessaire d’en examiner les raisons de manière plus critique dans le cadre de
la consultation.
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V. SECTION C.
LE DOCUMENT DE
POLITIQUE SEMENCIÈRE

Le

contenu d’un document de politique semencière doit être concis, précis et orienté vers
l’action, organisé de manière logique et cohérente. Lors de la rédaction de la politique

semencière, deux facteurs importants doivent être pris en compte en vue de communiquer de
manière efficace avec les utilisateurs escomptés du document:
 les caractéristiques générales, y compris le style, l’utilisation de la langue, la construction des
phrases, la cohérence et la clarté de l’expression; et

 la mise en page, l’organisation et la structure du document.

n Caractéristiques générales du document de politique semencière
Diverses personnes sont amenées à utiliser les politiques semencières: des fonctionnaires du
gouvernement, des organismes donateurs et des partenaires d’exécution mais aussi des agents
techniques et de vulgarisation, les producteurs et les distributeurs de semences, les producteurs
sous contrat, les agriculteurs commerciaux et les petits paysans. Ces acteurs et parties prenantes
ont besoin d’un document de politique facile à lire, à comprendre et à interpréter. Mais le document
doit également être exhaustif, il doit fournir des principes directeurs précis et proposer des pratiques
claires pour le développement du secteur semencier, et il doit définir clairement les rôles de toutes
les parties concernées. Lors de l’élaboration de la politique semencière, il convient de prendre en
comptes les caractéristiques générales suivantes:
 Utiliser un langage simple: l’objectif est de produire une politique qui soit lisible et compréhensible
tout en étant efficace en termes juridiques et pratiques pour atteindre les objectifs stratégiques
visés. Les énoncés de politique qui sont facilement compréhensibles sont également faciles à
traduire dans d’autres langues ou à expliquer à des personnes analphabètes sans en altérer le sens.
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Le contenu d’un
document de politique
semencière doit être
concis, précis et orienté
vers l’action, organisé
de manière logique et
cohérente.

 Promouvoir une communication efficace: le
texte doit être clair et concis, dans la mesure
du possible faire un usage de mots de «tous les
jours» et éviter toute ambiguïté. L’utilisation de la
langue doit être cohérente dans l’ensemble du
document.
 Utiliser des mots et des phrases appropriés:
soyez clairs concernant les dispositions de la
politique, selon qu’elles sont obligatoires ou
facultatives, utilisez les verbes «devoir» ou
«pouvoir»; utilisez un langage non sexiste, par

exemple: «droits humains» plutôt que «droits de l’homme»; et n’incluez pas d’informations
(comme des noms ou des titres spécifiques) qui peuvent rapidement devenir obsolètes.
 Utiliser un langage faisant autorité: les énoncés de politique relatifs aux semences doivent
clairement refléter les positions officielles du gouvernement sur toutes les questions concernant
le secteur semencier. Il convient par conséquent d’utiliser des phrases affirmatives telles que “le
Gouvernement estime que» et «le Gouvernement reconnaît que».
 Adopter une approche pratique: les énoncés de politique relatifs aux semences doivent
être pratiques et réalistes, et refléter les intentions et les engagements fermes de la part du
gouvernement. C’est la raison pour laquelle les membres du groupe de travail chargé de la
rédaction du document devrait maintenir des contacts étroits avec les autorités gouvernementales
compétentes et les autres parties prenantes afin de demander des éclaircissements concernant
les positions officielles sur des questions spécifiques.

n Structure, organisation et contenu du document de politique 		
semencière
Un bon document doit être concis et clair, être structuré de manière logique et cohérente et
organiser les contenus de façon à ce qu’ils soient cohérents et faciles à utiliser. Le contenu doit être
divisé en sections numérotées, de sorte que les différents thèmes ou sujets soient faciles à localiser
et qu’ils soient aisé de passer de l’un à l’autre.
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n Propositions de format pour la politique semencière
Les contenus devraient être organisés de la manière suivante:
Avant-propos:
L’avant-propos présente les objectifs de la politique et exprime clairement la volonté du gouvernement
de garantir sa mise en œuvre au profit du secteur semencier, des agriculteurs et du pays dans
son ensemble. Il est important que l’avant-propos du document présentant la politique semencière
nationale soit signé par un des ministres concernés, habituellement le Ministre de l’agriculture. Cela
contribue à renforcer la visibilité de la politique et ajoute du poids au processus.
Introduction:
L’introduction (ou la section concernant l’historique) devrait donner un aperçu de l’état actuel du
secteur semencier et expliquer pourquoi la nouvelle politique est nécessaire pour améliorer la
situation. Cette section peut également fournir des informations sur la façon dont la politique a
été élaborée. Il est important de mettre en évidence les liens entre la politique semencière et le
cadre plus large des politiques nationales pour l’agriculture, la sécurité alimentaire et la nutrition,
le développement rural et la recherche. Lorsque le document de politique semencière remplace
une précédente politique pour le secteur, il convient d’expliquer les complémentarités et les
changements d’orientation.

©FAO/Olivier Asselin
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Contexte:
Le contexte est le préambule du document de politique et doit décrire le cadre général dans lequel
la politique a été conçue et élaborée, et dans lequel elle sera mise en œuvre. Le contexte d’une
politique semencière est généralement complexe et il peut s’avérer difficile de définir les limites de
la politique par rapport à d’autres enjeux du secteur agricole. Cependant, une brève analyse des
principaux liens entre le secteur semencier et des questions plus larges relatives à l’agriculture et à
la production agricole peut suffire à mettre la politique semencière en perspective et à favoriser une
meilleure compréhension des processus ou des changements qui peuvent survenir suite à la mise
en œuvre de la politique.
Objectifs:
Cette section présente la raison d’être de la politique semencière et les besoins auxquels elle s’efforce
de répondre. La direction et les grands axes de la politique, les éléments clés et les principales
activités qui seront entreprises, dérivent des objectifs principaux de la politique. Cette section définit
le rôle que peut jouer le secteur semencier pour atteindre les objectifs généraux du gouvernement
en matière d’agriculture et de développement économique et social. Il est important de reconnaître
que le secteur semencier croît en parallèle du développement du secteur agricole, et que la gestion
du secteur semencier, et plus largement du secteur agricole, vise à répondre à plusieurs objectifs,
notamment la réalisation de la sécurité alimentaire et de la nutrition, l’augmentation de la production
agricole et du PIB agricole et la conservation des ressources phytogénétiques importantes. Dans les
pays en développement, le secteur des semences est souvent perçu comme un moyen de parvenir
à la sécurité alimentaire et nutritionnelle nationale. Cependant, pour certaines cultures ou dans
certains systèmes agricoles ou pays, l’objectif principal de la gestion du secteur semencier peut être
d’optimiser le rendements économiques ou les recettes des cultures d’exportation. Il est évident
que les mesures politiques nécessaires pour atteindre ces objectifs sont différentes, et il convient
de le reconnaître explicitement dans le document de politique et d’indiquer clairement comment les
divers objectifs sont pris en compte dans le développement de la politique semencière.
Portée et stratégie:
Dans cette section, il est important de définir les limites de la politique semencière et la manière
dont la politique se rapporte à d’autres enjeux du secteur agricole. Les stratégies nécessaires pour
atteindre les objectifs spécifiques de la politique doivent être élaborées dans le cadre de la politique.
Selon la gamme des objectifs fixés, il peut être nécessaire de mettre en œuvre plus d’une stratégie et
il convient par conséquent de faire des choix stratégiques parmi les priorités identifiées.
Administration de la politique:
L’administration et le suivi de la politique devraient être confiés à un organisme ou un comité, tel
que le Conseil national des semences, lorsqu’il existe, et il convient d’expliciter son rôle dans le
document de politique. L’organisme chargé de l’administration et du suivi devrait être le même que
celui responsable de l’approbation et de l’examen périodique de la politique.
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Eléments de la politique:
Cette partie du document devrait inclure des sections sur tous les domaines du secteur semencier
ayant une dimension stratégique significative. Ces éléments sont ceux sur lesquels repose le
document de politique semencière et couvrent toutes les questions techniques pertinentes. Il
convient de les présenter sous forme de sections ou sous-sections clairement identifiées et classées
dans un ordre logique. Les éléments clés du secteur semencier sont expliqués en détail dans la
section D. Chaque élément clé devrait être introduit par une brève présentation, décrivant son
état actuel et la position générale du gouvernement à l’égard des enjeux qui y sont associés. Cette
présentation devrait être suivie d’une explication des principales options et stratégies adoptées par
le gouvernement, ainsi que des résultats escomptés.
Mise en œuvre de la politique:
Il convient de décrire dans cette section les procédures nécessaires à la mise en œuvre de la
politique. Une politique semencière qui n’est pas mise en œuvre, revêt peu d’importance. Il est
important dans cette section d’identifier l’organisme en charge du suivi et de l’évaluation de la mise
en œuvre et de décrire et d’estimer les aspects liés aux ressources et aux mécanismes nécessaires
à la mise en œuvre.
Date effective d’entrée en vigueur:
Il convient d’indiquer clairement le moment où la politique entrera en vigueur.
Révision et actualisation de la politique:
La politique doit être dynamique, car elle devra s’adapter à l’évolution des situations à l’avenir.
Les politiques semencières sont généralement beaucoup plus faciles à examiner et à adopter
que les lois sur les semences. Par conséquent, tout en gardant à l’esprit que la politique doit être
raisonnablement stable, le document doit comporter une disposition définissant des révisions
périodiques visant à répondre à l’évolution des besoins de l’industrie semencière, de la communauté
agricole et du secteur agricole dans son ensemble.
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VI. SECTION D.
ÉLÉMENTS CLÉS D’UNE
POLITIQUE SEMENCIÈRE
NATIONALE
C

ette section montre comment une politique semencière nationale peut contribuer à mettre
en place un environnement qui, en favorisant la participation des secteurs formels (public

et privé) et informels (petites familles d’agriculteurs), peut améliorer les avantages découlant
des investissements et du développement du secteur semencier au profit de l’ensemble de la
communauté agricole. Elle décrit les éléments clés qu’il convient de prendre en considération en
vue d’établir un secteur semencier efficace et prospère.
Les rôles respectifs et l’importance relative attribués aux différents éléments qui composent
la politique semencière nationale dépendront du contexte propre à chaque pays, en particulier de
la structure économique, du niveau de développement du secteur agricole et de l’importance du
secteur informel dans la fourniture des semences à l’échelle nationale. Cependant, la qualité de
la politique semencière nationale ne doit pas être simplement considérée comme la somme des
éléments individuels décrits ci-dessous, mais plutôt de la façon dont ceux-ci sont liés entre eux.
Déployer de manière efficace de nouvelles variétés culturales, nécessite de mettre en place une
stratégie globale qui tient pleinement compte des liens entre, par exemple, la mise en circulation
de nouvelles variétés et l’état des mécanismes de distribution des semences, y compris l’existence
d’entreprises semencières opérationnelles.
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L’objectif principal du
développement de
nouvelles variétés
culturales est de fournir
des variétés améliorées
ou progressivement
mieux adaptées, en vue
de répondre aux
besoins des
agriculteurs.

n Développement de variétés
culturales
L’objectif principal du développement de nouvelles
variétés culturales est de fournir des variétés
améliorées ou progressivement mieux adaptées,
en vue de répondre aux besoins des agriculteurs.
Le

développement

de

variétés

couvre

des

activités telles que l’évaluation des ressources
phytogénétiques (sauvages et améliorées) pour
leur utilisation dans les programmes de sélection
végétale, et leur sélection dans des essais en vue
de leur adaptation à diverses conditions agroécologiques et pratiques agricoles. Les nouvelles
variétés devraient posséder des caractéristiques
améliorées par rapport à celles qui existent déjà,

comme le potentiel de rendement, l’adaptation aux conditions de croissance et la tolérance aux
stress environnementaux et au changement climatique, l’adaptabilité à la rotation des cultures,
et la résistance aux ravageurs et aux maladies. Pour atteindre les objectifs, plusieurs facteurs
doivent être pris en considération, y compris:
 Les liens entre la conservation et l’utilisation des ressources phytogénétiques. Les principales
sources de caractères pour développer de nouvelles variétés sont: les variétés cultivées
existantes, le matériel phytogénétique conservé dans les banques de gènes nationales,
régionales ou internationales (ex situ), et les matériels trouvés dans les fermes et dans les
habitats naturels (in situ), qui comprend les variétés locales traditionnelles et les variétés
sauvages apparentées. La politique semencière doit garantir un soutien approprié aux
activités de conservation des ressources phytogénétiques, et établir des liens solides avec
les activités de développement des nouvelles variétés, en mettant en œuvre des stratégies
axées notamment sur l’accès des obtenteurs publics et privés aux ressources stockées dans
les banques de gènes, et l’adoption d’accords internationaux visant à faciliter l’échange de
matériel génétique, tels que le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l’agriculture (il convient de traiter plus en détail ce domaine très important
dans la Stratégie nationale sur les RPGAA) et la Convention sur la diversité biologique. Le cas
échéant, l’utilisation commerciale des ressources phytogénétiques devrait obéir aux principes
du consentement préalable éclairé et du partage juste et équitable des avantages.
 Le temps et les financements nécessaires pour développer de nouvelles variétés. Le processus
de développement, de certification et de diffusion d’une nouvelle variété culturale nécessite
généralement un investissement considérable et peut prendre plusieurs années. Un programme
en faveur d’une «filière» de nouvelles variétés culturales doit s’inscrire dans le cadre du plan
de développement agricole général du pays. Il est essentiel de tenir compte des besoins des
petits agriculteurs, des exigences alimentaires et nutritionnelles des populations locales,
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des partenariats possibles pour développer de nouvelles variétés de cultures spécifiques à
l’échelle nationale (public et privé), régionale ou internationale, et du niveau d’investissement
nécessaire en termes de ressources humaines et autres.
 Répondre aux besoins divers en matière de sélection. Dans le secteur privé, la sélection
végétale est souvent limitée à quelques variétés rentables, en particulier celles à fort
potentiel telles que le maïs hybride et certains légumes à vocation commerciale. Les dix
plus grosses entreprises semencières à l’échelle mondiale ont fortement accru leur part de
marché ces dernières décennies, en se concentrant toujours davantage sur quelques cultures
commerciales lucratives. Les gouvernements des pays en développement devraient envisager
la possibilité d’établir des systèmes de financement public au profit de la sélection végétale ou
de les maintenir s’ils existent déjà, de tirer profit d’éventuels partenariats public/privé ou de
favoriser la participation des agriculteurs en vue de promouvoir l’amélioration génétique des
cultures importantes pour les systèmes agricoles locaux et la sécurité alimentaire (cultures
sous-utilisées, cultures à haute valeur nutritive) qui n’attirent pas les investissements privés.
Dans certains pays, le matériel génétique des banques publiques est mis à la disposition des
acteurs du secteur privé à des fins de sélection végétale, le secteur privé étant encouragé,
en retour, à commercialiser les variétés développées par les institutions publiques. Cette
complémentarité des rôles des secteurs public/privé dans le développement de nouvelles
variétés culturales, concernant potentiellement tous les principales cultures vivrières et
commerciales, devrait être soutenue explicitement dans les politiques semencières nationales.
En outre, il convient également de s’efforcer d’établir ce type de partenariats afin d’assurer
des investissements suffisants dans les activités de présélection. Les pays peuvent également
envisager la priorisation de certaines espèces cultivées lorsque les ressources sont limitées.
 Les liens entre le développement des nouvelles variétés et de la production des semences.
Des liens efficaces doivent être établis entre le développement des variétés et la production et
la distribution des semences, afin de veiller à ce que les agriculteurs bénéficient d’un accès aisé
aux variétés nouvelles et adaptées. Il est possible de renforcer ces liens en facilitant l’accès des
entreprises semencières commerciales à des variétés développées par la recherche publique
par le biais de l’octroi de licences, en encourageant la production de semences de première
génération de ces variétés, ou en encourageant les activités de sélection du secteur privé en
accordant des droits de propriété intellectuelle. Une autre approche consiste à encourager la
participation active des agriculteurs, en particulier des femmes, à des processus de sélection
végétale participative et de sélection variétale participative. Dans la plupart des pays en
développement, le secteur informel constitue la principale source de semences. Le secteur
informel repose sur la capacité d’accéder, d’échanger et d’utiliser facilement des semences et,
il reste essentiel pour faciliter l’accès aux semences.
 Les outils de la biotechnologie et les cultures génétiquement modifiés (GM). Les cultures GM
sont des variétés qui ont été développées en utilisant le génie génétique, en particulier la
technologie de l’ADN recombinant. En outre, des biotechnologies autres que les technologies
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GM, comme la culture tissulaire, l’empreinte génétique et la sélection assistée par marqueurs,
sont également de plus en plus utilisées afin d’améliorer l’efficacité de la sélection végétale.
Cependant, il n’existe toujours pas de consensus concernant la sécurité de ces cultures.
Compte tenu de l’exploitation croissante des biotechnologies en vue d’améliorer les cultures
et les bénéfices et risques potentiels associés aux différents outils biotechnologiques,
notamment en matière de cultures GM, il est important que les gouvernements des pays en
développement, dont la majorité ont ratifié le Protocole de Cartagena sur la préventions des
risques biotechnologiques relatif à la CDB, à adopter le principe de précaution et des lois
de biosécurité conforme au Protocole, et à préciser clairement leurs positions concernant
les biotechnologies dans les législations nationales relatives aux semences et la politique
semencière nationale.
Compte tenu de l’implication croissante du secteur privé dans le développement des
variétés culturales et du fait que le secteur privé tend à se concentrer sur la production d’un
nombre restreint de cultures rentables, le développement et le déploiement de nouvelles
variétés de cultures, qui n’intéressent par le secteur privé, risquent d’être largement négligés,
au détriment de la sécurité alimentaire et du développement rural. C’est pour cette raison que
les gouvernements des pays en développement doivent envisager la possibilité d’augmenter les
investissements dans la sélection végétale et collaborer avec les petits exploitants agricoles en
vue de développer des variétés adaptées aux besoins et aux conditions nationales et régionales.
Le cas échéant, il est possible de favoriser des collaborations avec par exemple, les SNRA, les
centres du CGIAR, les organismes régionaux de recherche et de développement ainsi que des
entreprises semencières nationales.

n Production des semences
La politique semencière doit se pencher sur les rôles respectifs des secteurs formel (public
et privé) et informel pour atteindre ses objectifs, sur les façons dont chaque secteur pourrait
être amélioré, ainsi que sur les besoins en terme de coordination entre les deux composantes
du système semencier. Louwaars et al. (2012) a suggéré que les pays devaient élaborer des
approches intégrées qui renforcent à la fois les systèmes semenciers formels et informels
et leurs liens, afin d’assurer la production de semences de variétés culturales adaptées à la
diversité et à l’évolution des systèmes agricoles.
La production de semences dans le secteur formel concerne toutes les étapes ou
catégories de la multiplication des semences, de petites quantités de semences de première
génération (souches/pré-bases, bases et certifiées) à de grandes quantités de semences qui
sont par la suite vendues aux agriculteurs. L’objectif de la production formelle de semences
est d’offrir et de promouvoir auprès des agriculteurs des variétés culturales adaptées à leurs
besoins, à travers un processus systématique d’évaluation et d’enregistrement des variétés,
et de multiplication des semences, processus au sein duquel les rôles des divers organismes
(publics, privés, producteurs contractuels ou société civile) au cours des différentes étapes
sont clairement définis et des lignes directrices sont fournies afin d’harmoniser les activités
de production des semences. La production formelle de semences nécessite des moyens
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en vue de garantir des normes de qualité et un mécanisme de coordination afin d’organiser
les fonctions au sein du secteur semencier. Dans les systèmes informels de production de
semences, les agriculteurs conservent et échangent leurs propres semences de variétés
traditionnelles ou améliorées, et dans certains cas, procèdent eux-mêmes à l’évaluation et à
la sélection des variétés. Dans les pays où le secteur informel est prépondérant, la politique
semencière peut envisager des moyens de le soutenir ou le reconnaître. Ces systèmes font
souvent appel aux femmes et constituent, dans certains pays en développement, la principale
source de semences pour l’essentiel des cultures vivrières. Les politiques semencières
nationales peuvent reconnaître le rôle important du secteur informel, favoriser l’appui dans
certains domaines, comme la vulgarisation, les programmes de formation à destination des
agriculteurs, les banques de semences communautaires, la conservation du matériel génétique,
et le contrôle de la qualité des semences, ou même promouvoir la reconnaissance officielle de
certaines de ces activités. Il convient d’accorder une attention particulière aux rôles des femmes
dans ces processus. Les banques de semences communautaires, c’est-à-dire les collections
de semences qui sont préservées et gérées par les communautés elles-mêmes, constituent
également des sources importantes de semences. Les communautés peuvent stocker soit de
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grandes quantités de semences pour assurer la disponibilité du matériel végétal, soit de petits
échantillons afin d’assurer la disponibilité du matériel génétique au cas où certaines variétés
seraient menacées de disparition. Le but des banques de semences est de renforcer la sécurité
semencière au niveau local et de contribuer à favoriser une utilisation continue de la diversité
génétique importante au niveau local (Fonds de développement, 2011).
L’état de développement du secteur semencier et les facteurs qui déterminent les rôles
des différents acteurs dans la production de semences sont des dimensions importantes sur
lesquelles il convient de se pencher dans la politique semencière nationale. Dans de nombreux
pays en développement, les systèmes semenciers formels incluent des instituts de recherche
agricole, des universités et des organismes gouvernementaux, voire parfois des ONG. Ces
acteurs participent activement à la production de semences, y compris la production de
semences de première génération, mais également d’autres catégories de semences de variétés
importantes pour la sécurité alimentaire (céréales autogames et légumineuses alimentaires).
Ces 20 dernières années, la participation du secteur privé s’est accrue, mais elle se concentre
principalement sur les cultures de plus grande valeur, notamment les céréales et les légumes
hybrides. Parallèlement, on constate une réduction générale et significative des investissements
du secteur public dans la production de semences. L’accès des agriculteurs à des semences
de qualité reste limité, et dans de nombreux pays en développement les systèmes semenciers
informels restent la principale source de semences de variétés locales et, dans certains cas,
de variétés améliorées. Les entreprises semencières formelles et les systèmes semenciers
informels opérés par des agriculteurs, fonctionnent souvent côte à côte, avec différents degrés
de succès en fonction des plantes cultivées, de la zone agro-écologique, des débouchés
commerciaux et des réglementations. La politique semencière doit s’efforcer de renforcer les
systèmes semenciers formels et informels, ainsi que leurs liens.
Le degré de participation des secteurs public, privé et informel dans la production de
semences à l’échelle d’un pays, dépend d’un certain nombre de facteurs, notamment:
 Le stade du développement agricole. Généralement, le gouvernement joue un rôle de
premier plan dans le développement agricole lorsque le secteur est axé sur l’agriculture de
subsistance ou semi-commerciale et que le secteur privé est absent ou peu développé. À
mesure que s’accélère le développement agricole, le secteur privé devient de plus en plus
actif.
 Les types de cultures. Le degré de participation peut aussi dépendre des cultures, à savoir si
les cultures concernées sont des cultures vivrières, des légumes ou des hybrides. Le secteur
privé est plus enclin à produire des semences de cultures plus rentables, tandis que les
semences moins commerciales peuvent être gérées par le secteur public.
 Les capacités des secteurs public/privé. La capacité du secteur public ou privé à produire des
semences de qualité (première génération et certifiées) de manière rentable peut dépendre
du coût réel de la production publique de semences et son effet sur le marché des semences
et la concurrence entre les secteurs semenciers privé, informel et public.
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 La facilité de produire des semences. Avec les cultures autogames, comme le riz ou le blé,
il est relativement aisé pour les agriculteurs de produire et de conserver leurs propres
semences tandis que pour les cultures hybrides ou de nombreux légumes, les agriculteurs
doivent acheter des semences pour chaque campagne pour assurer de bonnes récoltes.
 La production de semences de première génération: la production de semences de première
génération constitue la base de la multiplication des semences et, la capacité à mettre
rapidement à la disposition des agriculteurs des semences de variétés qu’ils souhaitent
utiliser, est déterminant pour l’adoption des nouvelles variétés. C’est par conséquent
une étape particulièrement importante dans le développement du secteur semencier. La
fourniture de semences de première génération de qualité est un obstacle majeur dans de
nombreux pays. Il est essentiel d’assurer une planification pluriannuelle de la production et
une tarification réaliste des semences de première génération pour surmonter cet obstacle
à moyen terme.
 Le rôle des producteurs sous contrat. La production sous contrat est considérée comme
un moyen rentable et techniquement efficace de produire des semences de qualité, tout en
soulageant les entreprises semencières de la gestion quotidienne des cultures de semences.
Ce sont généralement des agriculteurs progressistes auxquels sont offerts des contrats
de producteurs de semences. Ils forment un réseau diversifié de producteurs dans des
conditions agro-climatiques diverses, permettant ainsi la production de semences de qualité
répondant à un large éventail de besoins. La production sous contrat peut jouer un rôle utile
en termes de vulgarisation et fournir aux agriculteurs un moyen de bénéficier du programme
semencier, aussi bien en tant que producteurs qu’en tant que clients.
 Le rôle du secteur informel. Dans de nombreux pays, le secteur informel – caractérisé par la
conservation des semences par les agriculteurs, l’échange de semences en nature et la vente
de semences sur les marchés locaux – est la principale source de semences pour les cultures
traditionnelles et les cultures ne présentant pas de potentiel commercial particulièrement
intéressant pour le secteur formel.
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n Assurance qualité des semences
L’assurance qualité des semences – qui garantit que les agriculteurs ont accès à, et utilisent, des
semences de bonne qualité pour leurs cultures – nécessite des règles et des directives claires
concernant la production de semences et les essais sur les semences. Le mécanisme le plus
couramment utilisé à cette fin est la certification des semences. Celle-ci est habituellement
effectuée par des inspecteurs, sans aucun lien avec les producteurs de semences ni avec les
acheteurs de semences. Les agriculteurs devraient participer à l’identification des critères retenus
pour définir les propriétés des semences pouvant être certifiées. L’institution responsable du
processus de certification est responsable de la qualité des semences. Le système de certification
protège les agriculteurs contre le risque d’acheter et d’utiliser de mauvaises semences. Le système
devrait prendre en considération les préférences et les besoins variés des différents agriculteurs
et systèmes de culture, ainsi que l’importance de favoriser une utilisation durable des ressources
phytogénétiques. Les systèmes de production de semences, certifiées ou pas, peuvent prendre
diverses formes, y compris:
 L’«Exactitude de l’étiquetage» (sans normes minimales) dans lequel le fournisseur de semences
doit étiqueter le récipient contenant les semences conformément aux spécifications de qualité
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de son contenu, sans l’obligation d’adhérer à des normes prescrites. Le gouvernement est peu
impliqué dans la vérification de la qualité des semences sur le marché, et l’acheteur décide si la
semence répond à ses besoins. Ce système est plus approprié pour les marchés plus avancés, qui
bénéficient d’entreprises semencières hautement développées et d’agriculteurs bien éduqués
et bien informés. Les agriculteurs peuvent faire appel à la justice si la qualité des semences
vendues par les entreprises semencières ne correspond pas à ce qui est déclaré.
 La certification obligatoire sur la base de normes de qualité établies et l’application par les
pouvoirs publics des normes prescrites. L’agence officielle de certification est l’unité à laquelle
incombe la responsabilité finale de la qualité des semences. La mise en place et l’exploitation
de ce type de systèmes officiels implique un grand nombre d’inspecteurs et nécessite donc
généralement d’importants investissements publics.
 Le système des semences de qualité déclarée de la FAO (SQD), dans lequel les agriculteurs
producteurs de semences sont responsables de la qualité des semences et le gouvernement
joue un rôle de contrôle, en utilisant par exemple son personnel de vulgarisation pour réaliser
des inspections de terrain (FAO, 2006).
 Un système de semences non certifiées, dans lequel le producteur de semences assume la
responsabilité juridique de la qualité des semences qui doivent être conformes aux normes
de qualité minimales, et mène ses propres inspections. Les pouvoirs publics ne sont pas très
impliqués dans le suivi et le contrôle qualité des semences, en dehors de quelques contrôles
aléatoires. Les agriculteurs qui achètent des semences non certifiées font confiance à la société
de production et à ses étiquettes. Une initiative volontaire, comme un code de conduite ou
un système de garantie participatif, pourrait compléter un outil formel de réglementation. Il
convient de bien réglementer l’étiquetage dans le cadre de ce système.
 Agrément de la certification, dans lequel une entreprise semencière obtient une licence pour
produire des semences étiquetées comme semences certifiées. La licence est obtenue après
une formation délivrée par l’autorité responsable des semences, qui réalise également des
contrôles des semences.
Il est ainsi possible de choisir parmi un certain nombre d’options réglementaires, en fonction
des besoins spécifiques des différentes cultures. Par exemple, il n’y a généralement pas de certification
obligatoire pour les semences de légumes, mais certains pays peuvent augmenter le niveau de
contrôle en fonction de la quantité de semences commercialisées. Bien qu’il y ait une certaine
flexibilité dans les options d’assurance qualité pour ce qui est de la production et du commerce de
semences à l’échelle nationale, les échanges internationaux de semences sont généralement soumis
aux systèmes des semences de l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE). Les systèmes de réglementation de l’OCDE peuvent être mis en œuvre par les pouvoirs
publics ou par le secteur privé, sous la supervision des autorités publiques.
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Le système de
certification protège les
agriculteurs contre le
risque d’acheter et
d’utiliser de mauvaises
semences.

Enfin, il est important que le système
d’assurance qualité des semences soit en harmonie
avec le secteur semencier dans le pays, afin de
répondre aux besoins et aux préférences des
agriculteurs. Les détails techniques concernant la
qualité des semences ne relèvent pas du champ
d’application de la politique semencière, mais
peuvent être inclus dans les règlementations
nationales sur les semences.

n Vulgarisation agricole
La vulgarisation agricole est généralement prise en compte dans la politique agricole globale d’un
pays, tandis que la politique semencière nationale se penche sur la partie du développement
agricole qui a trait à la gestion des semences. L’objectif de la vulgarisation agricole axée sur
les semences est d’informer les agriculteurs de l’existence de nouvelles cultures, de nouvelles
variétés et de semences de qualité, adaptées à différentes conditions agro-écologiques, et de
leur montrer comment ces intrants, associés à des techniques d’ensemencement techniques,
peuvent contribuer à accroître la production agricole tout en optimisant la capacité d’adaptation
au changement climatique. L’objectif principal de la promotion des semences de qualité, est
d’augmenter le nombre d’agriculteurs ayant accès aux semences les mieux adaptées à leurs
besoins et leur environnement. Pour ce faire, il est possible de recourir à diverses méthodes:
 Stimuler la demande de semences de qualité de variétés locales et améliorées, et associer
leur utilisation à des informations sur l’adoption de pratiques et de technologies améliorées,
telles que l’agriculture de conservation, la gestion de la fertilité des sols, et la gestion intégrée
des ravageurs.
 Utiliser les écoles d’agriculture de terrain, gérées par le personnel de vulgarisation, afin de
faire des démonstrations, de partager des expériences et de sensibiliser les agriculteurs aux
nouvelles variétés et aux meilleures pratiques, en accordant une attention particulière aux
rôles des hommes et des femmes.
 Adopter une approche pluraliste de la vulgarisation en utilisant divers prestataires de
services –ONG, secteurs public et privé, universités et autres organismes – qui opèrent de
différentes manières.
 Diverses stratégies sont envisageables pour promouvoir certaines variétés et semences, et
informer les agriculteurs de la diversité des semences existantes, y compris: les foires aux
semences, les visites de terrain, des expositions dans les foires agricoles, des affiches, des
émissions à la radio et à la télévision.
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 Soutenir et promouvoir les réseaux de vulgarisation d’agriculteur à agriculteur et veiller à ce
que les petits agriculteurs aient la possibilité de conserver, de vendre, d’échanger, d’utiliser
et de réutiliser les semences de leurs propres variétés.

n Commercialisation des semences
La commercialisation des semences vise à satisfaire les besoins spécifiques des agriculteurs.
Le développement du secteur semencier est stimulé par la demande, et les politiques
semencières doivent prendre conscience de la façon dont fonctionnent les marchés des
semences. Cela signifie définir la position du gouvernement sur certaines questions relatives
aux semences, comme la tarification, les subventions, les réseaux de distributeurs, les crédits,
l’importation et l’exportation. Voici les dimensions politiques les plus importantes concernant la
commercialisation des semences:
 La tarification des semences et les subventions à l’achat. Un programme de subvention
efficace peut stimuler la demande de semences, rendre accessible aux agriculteurs des
semences de qualité des variétés les mieux adaptées à des prix abordables et garantir
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des rendements raisonnables aux entreprises semencières. Le document de politique
semencière doit définir l’objectif et les bénéficiaires prévus de ces subventions et inclure un
plan pour leur retrait progressif. Afin de renforcer l’efficacité de la production alimentaire,
les subventions à l’achat de semences peuvent être combinées avec d’autres mesures visant
à améliorer l’accès des agriculteurs à des intrants complémentaires ou à les former à des
pratiques agronomiques adaptées.
 Les réseaux de distribution des semences. Dans certains pays, la commercialisation des
semences est principalement limitée par l’absence ou la capacité restreinte des circuits
commerciaux pour la vente des semences, ainsi que par l’insuffisance des infrastructures
telles que les routes, les installations de transport et les points de vente physiques. Les
distributeurs d’intrants agricoles et les petits vendeurs sur les marchés ruraux participent
souvent à la vente des semences. Les mesures politiques devraient promouvoir et renforcer
les réseaux commerciaux dans les zones rurales, pas seulement pour la commercialisation
des semences, mais également pour les intrants connexes tels que les engrais, les pesticides
homologués et les outils et équipements de petites dimensions.
 Les réseaux utilisés par les petits agriculteurs. La politique semencière peut envisager
de reconnaître, de soutenir et d’améliorer le mécanisme traditionnel d’échange de
semences entre agriculteurs, qui reste le système prédominant dans de nombreux pays en
développement.
 Les prêts à la production et la micro-finance. La grande majorité des agriculteurs des pays
en développement sont de petits exploitants à faible revenu, qui bénéficient d’un accès
très limité aux crédits institutionnels, ce qui limite également leur accès aux ressources
productives telles que la terre, les intrants et les équipements agricoles. Élargir l’accès
aux crédits saisonniers ou à la micro-finance, constitue une stratégie clé pour accroître le
nombre d’agriculteurs en mesure d’acheter et d’utiliser des semences de variétés adaptées,
et favoriser ainsi une augmentation de la productivité agricole et un renforcement de la
sécurité alimentaire, de la nutrition et des moyens de subsistance. Pour favoriser de fort
taux de remboursement, les prêts à la production peuvent être fournis à travers des groupes
communautaires ou des associations et des coopératives d’agriculteurs.
 Les prix des produits agricoles. Des prix à la production attractifs stimulent la demande de
semences, étant donné que les agriculteurs tendent à acheter plus de semences s’ils sont
assurés de trouver des débouchés intéressants pour leurs céréales ou autres produits. Le
document de politique semencière doit réaffirmer l’engagement du gouvernement à assurer
des prix équitables pour les produits agricoles et la manière dont il compte s’y prendre.
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n Importations et exportations de semences
La politique sur les importations et les exportations de semences devrait exposer la vision et
la position du pays en matière de commerce international des semences, et définir des règles
concernant les importations et les exportations. De nombreuses approches sont possibles. Par
exemple, la politique d’importation peut s’efforcer d’améliorer la productivité des cultures, la
sécurité alimentaire, les revenus agricoles et de recettes d’exportation en améliorant l’accès des
agriculteurs aux meilleurs matériels de plantation disponibles à l’extérieur du pays. Parallèlement,
les dispositions politiques peuvent viser à assurer la sauvegarde de l’environnement, de la santé
et de la biosécurité en veillant à ce que seules les semences de variétés testées, homologuées
et certifiées dans le pays puissent être importées. D’autre part, la politique d’exportation, peut
encourager la production de semences à forte valeur à des fins d’exportation, de manière à
accroître la part du pays dans le commerce international. Pour faciliter cela, le gouvernement
peut envisager de mettre en place des programmes de promotion des exportations de
semences, de fournir des informations sur les marchés d’exportation des semences ou d’établir
des installations de test et de certification en conformité avec les exigences internationales.
Comme pour les importations, généralement, pour qu’une variété de semences puisse être
exportée dans un pays, il est nécessaire qu’elle ait préalablement été homologuée. Que ce soit
pour les importations ou les exportations, plusieurs types d’interventions sont possibles, y
compris la délivrance de permis au cas par cas, des conditions de marché libre pour certaines
variétés, et un contrôle réglementaire des quantités de semences. Le rôle de l’État dans la
régulation du commerce des semences doit être clairement indiqué dans le document de
politique semencière, car celui-ci peut affecter la disponibilité des semences au niveau national
et les échanges au niveau régional.
La politique semencière doit évaluer les rôles que les importations et les exportations
de semences peuvent jouer en vue d’améliorer la disponibilité et l’accessibilité des semences
de qualité de variétés améliorées et adaptées, au profit des agriculteurs. Les pays possédant
une structure agricole et des conditions agro-écologiques similaires peuvent se révéler les
partenaires commerciaux les plus pertinents. Il est important que les pays utilisent des normes
d’assurance qualité comparables, afin de faciliter les échanges internationaux de semences, tout
en évitant la mise en place de réglementations trop restrictives.

39

LAY1-I-FRE-2.indd 39

22/09/15 18:30

GUIDE POUR LA FORMULATION D’UNE POLITIQUE SEMENCIÈRE NATIONALE

n Développement des entreprises semencières
La politique semencière doit créer un environnement propice à la création et à la croissance des
entreprises semencières, y compris dans le secteur privé et à travers l’établissement de coopératives
d’agriculteurs et autres formes de petites entreprises. Les mesures politiques peuvent stimuler
l’émergence et le développement d’entreprises semencières en intervenant sur:
 La production de semences: en assurant la disponibilité des semences, y compris les semences
de première génération, de variétés améliorées et adaptées, et en définissant clairement les
rôles des secteurs public et privé.
 La commercialisation des semences: en stimulant la demande de semences et en encourageant
l’utilisation de variétés nouvelles et adaptées.
 L’import-export: en établissant une vision et des règlements clairs concernant le commerce des
semences.
 La cadre réglementaire: en établissant un cadre réglementaire propice aux entreprises
semencières locales, sans imposer de procédures bureaucratiques trop sévères, et en mettant en
place une politique claire en matière de propriété intellectuelle (PI) et de droits des agriculteurs. Il
convient d’entreprendre, dans le cadre du processus de formulation de la politique semencière,
un examen exhaustif et une évaluation complète du système de PI.
Il peut s’avérer nécessaire de prendre d’autres mesures en vue d’améliorer la capacité
opérationnelle des entreprises semencières, par exemple: (Neate & Guéi, 2010; Van Mele et al., 2011).
 Renforcement des capacités. La production et la commercialisation des semences exigent un
éventail de compétences et de capacités techniques à différents niveaux – notamment pour la
production au champ des semences et le traitement et le stockage post-récolte. Le succès des
entreprises semencières nécessite également des compétences commerciales spécifiques, en
matière de planification, de gestion et de commercialisation de la production des semences. Les
politiques semencières doivent ainsi mettre l’accent sur l’importance d’offrir aux entrepreneurs
du secteur semencier des formations adaptées à leurs besoins.
 Accès au crédit. Pour produire et commercialiser des semences, les acteurs du secteur semencier
ont besoin d’un accès aux crédits pour acheter des intrants et des semences naturelles, ainsi que
pour investir dans des équipements de terrain et de manipulation des semences. Assurer aux
nouvelles entreprises semencières un accès au crédit à des taux subventionnés peut favoriser
leur développement précoce et leur croissance.

40

LAY1-I-FRE-2.indd 40

22/09/15 18:30

GUIDE POUR LA FORMULATION D’UNE POLITIQUE SEMENCIÈRE NATIONALE

©FAO/Saul Palma

 Accès à l’infrastructure publique. Dans le cadre des politiques visant à promouvoir le
développement du secteur privé, il est possible de louer au secteur privé des installations et des
terrains publics inutilisés – tels que des installations de stockage dans des fermes d’État inactives
– à court, moyen ou long terme, au titre d’ententes contractuelles spécifiques.
 Avantages fiscaux. Il est également possible d’accorder des exonérations fiscales et des privilèges
sur les droits d’importation et d’exportation aux entreprises semencières.
 Participation aux processus décisionnels. En vue de formuler des mesures politiques adaptées
aux besoins des entreprises semencières, les gouvernements devraient veiller à ce que le
secteur privé et les agriculteurs soient suffisamment consultés et représentés dans tous les
organes directeurs compétents, impliqués dans les processus décisionnels relatifs au secteur
des semences. Le secteur privé peut être représenté par une association semencière nationale,
une institution ou un syndicat d’agriculteur.
Le développement des entreprises semencières devrait être un processus progressif. L’aide à la
création d’entreprise devrait être ciblée sur les entreprises qui montrent un potentiel de succès
élevé, en prenant en compte des facteurs tels que l’efficacité technique, les économies d’échelle, la
rentabilité potentielle et les avantages pour les agriculteurs.
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n Chaîne de valeur des semences
L’approche fondée sur la chaîne de valeur a gagné en importance ces dernières années et fait
désormais partie des stratégies commerciales reconnues pour le secteur agricole. L’approche
analyse tous les processus de transformation liés à un produit, de la fourniture d’intrants à
la production, en passant par le transport, la transformation, la commercialisation et la
consommation finale. Étant donné que différents partenaires sont impliqués dans différents
segments de la chaîne de valeur et dans la création de différents produits, la collaboration
entre les partenaires du secteur est essentielle pour améliorer la qualité des produits, accroître
l’efficacité des systèmes agricoles, et renforcer la place des produits sur le marché. Le secteur
semencier comporte deux chaînes de valeur importantes:
i)

La production et la commercialisation des semences aux agriculteurs. La chaîne comprend
la production de semences naturelles par les producteurs sous contrat; l’achat des
semences naturelles, la transformation et le stockage par les entreprises de semences; et la
commercialisation par des vendeurs et autres réseaux de distribution, le cas échéant. Le bon
fonctionnement de la chaîne de valeur des semences, de la production à la commercialisation,
dépend de la rentabilité des différentes composantes de la chaîne, qui détermine le degré de
motivation du secteur privé et des agriculteurs à participer au secteur semencier.

ii) Le marché des produits agricoles. Cette chaîne de valeur concerne le marché des produits,
dans lequel les agriculteurs vendent leur production. Il couvre la production et, en fonction
de la culture, toutes les fonctions industrielles, telles que le broyage, l’extraction de l’huile, la
mise en conserve, le conditionnement, etc.
Pour que ces deux chaînes de valeur fonctionnent de manière efficace, il faut que les
agriculteurs et les producteurs aient accès au marché des produits, et que celui-ci leur propose
des prix attractifs. À cet égard, les téléphones portables sont en train de révolutionner les
systèmes d’information sur le marché pour les agriculteurs, en les aidant à obtenir les meilleurs
prix possibles pour leurs produits; la même technologie pourrait être appliquée au secteur des
semences. En outre, les liens entre les deux chaînes de valeur sont essentiels.
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n Sécurité semencière
On considère qu’un pays est dit en situation de «sécurité semencière» lorsque les agriculteurs
sont en mesure d’accéder à des semences et du matériel végétal de qualité acceptable, à des prix
abordables et en quantité suffisante, en temps opportun pour les semis. La sécurité semencière
est étroitement liée à la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance, car elle permet aux
agriculteurs de produire de la nourriture pour leur propre consommation et pour les marchés.
Il est important que les gouvernements mettent en place des politiques appropriées pour
atteindre et maintenir la sécurité semencière. Au niveau politique, les mesures de préparation
et d’intervention en cas de crise sont des aspects essentiels de la sécurité semencière, en
particulier compte tenu des risques de catastrophes, soudaines ou à évolution lente, et de
crises prolongées.
 Préparation. Il est possible de prendre une série de mesures en vue d’assurer aux agriculteurs
un accès aux semences aussi bien dans les situations normales que de crise:
–– Produire des semences dans des systèmes irrigués, même pendant la saison sèche afin
de maintenir une offre de semences suffisante pendant les périodes de sécheresse.
–– Produire dans des zones propices des semences de variétés adaptées à des zones
agroécologiques plus à risque en terme de sécurité semencière.
–– Mettre en place des stocks stratégiques de semences en quantités suffisantes. Il est
possible de conserver de petits stocks stratégiques de semences de première génération
de variétés importantes qui pourront servir une multiplication ultérieure le cas échéant.
Il est également possible de favoriser la conservation des semences à la ferme et de
d’apporter un soutien aux banques de semences communautaires.
–– Mettre en place un système d’alerte précoce, fondé sur des informations en temps réel
afin de pouvoir agir rapidement en cas de problème.
–– Importer et évaluer des variétés adaptées provenant de pays voisins pour les inclure
dans la liste nationale des semences autorisées, afin de pourvoir les importer et les
commercialiser en cas de besoin.
–– Effectuer des études de la sécurité des systèmes semenciers afin de recueillir des
données pertinentes dans les zones vulnérables du pays.
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On considère qu’un
pays est dit en situation
de «sécurité
semencière» lorsque
les agriculteurs sont en
mesure d’accéder à des
semences et du
matériel végétal de
qualité acceptable, à
des prix abordables et
en quantité suffisante,
en temps opportun
pour les semis.

 Intervention. Pendant de nombreuses années,
partout

dans

le

monde,

la

distribution

directe de semences a été la méthode la
plus couramment utilisée pour faire face aux
crises de sécurité alimentaire et semencière.
Bien que cela permette aux agriculteurs de
relancer la production agricole, cette approche
a de nombreux effets secondaires négatifs,
notamment la distribution de semences de
mauvaise qualité et de variétés non adaptées,
la dépendance aux importations de semences
plutôt qu’aux semences produites localement,
la distorsion des marchés des semences due à
la baisse des prix des semences, et le préjudice
porté aux entreprises semencières locales
et à la résilience du système agricole. Dans
certains cas, les programmes de distribution
directe

ont

continué

pendant

plusieurs

années, sans analyse sérieuse de la situation
de la sécurité semencière. Des programmes de distribution gratuite de semences ont
également été menés dans des situations normales par les gouvernements nationaux,
les ONG et d’autres bailleurs de fonds, en vue de «stimuler la production agricole». Cela
entraîne des distorsions du marché et un affaiblissement des systèmes semenciers locaux.
Pour minimiser ces problèmes, il est recommandé de prendre les mesures suivantes:
–– Mettre en place un code de conduite pour faire face aux situations d’urgence, qui devra
être suivi par tous les organismes de secours, y compris les ONG et les organismes
donateurs. Le code devrait inclure des normes minimales de qualité des semences, des
listes des variétés approuvées et des méthodes d’évaluation autorisées (FAO, 2004b;
2010).
–– Promouvoir des interventions de secours axées sur le marché des semences, tels que
des foires de semences, des bons et des transferts en espèces (CRS, 2002).
–– Renforcer les capacités nécessaires pour effectuer des évaluations des systèmes de
sécurité semencière et les utiliser comme base pour mener des actions éclairées axées
sur la sécurité semencière (Sperling, 2008).
–– Examiner des stratégies durables sur le long terme pour faire face aux futures probables
crises, liées notamment au changement climatique.
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n Renforcement des capacités
Le renforcement des capacités est un facteur transversal dans le développement du secteur
semencier et il devrait par conséquent être considéré comme faisant partie intégrante de tous
les autres éléments de la politique semencière. Il comprend le renforcement des capacités au
niveau institutionnel, en particulier le renforcement des ressources humaines. Le renforcement
des capacités devrait être inclus dans le programme/plan d’action national pour les semences,
accompagné d’une estimation des coûts. Une fois acquises, les capacités devraient être maintenues
et renforcées, à mesure que le secteur semencier se développe.
Les aspects du renforcement des capacités dans le secteur semencier à prendre en compte
dans la politique sont les suivants:
 Capacités institutionnelles: renforcement des capacités des institutions du secteur semencier
à travers des systèmes de gestion efficaces, du personnel qualifié et des installations et des
équipements appropriés.
 Formation et élaboration de programmes d’études: élaboration, au niveau national, de
programmes d’études universitaires et techniques en lien avec la sélection végétale, la
gestion des entreprises semencières, la production et la transformation des semences et les
réglementations internationales en matière de semences.
 Formations courtes pour le secteur public et les entreprises semencières locales, dispensées
par les universités.
 Développement de programmes de formation internationaux ou régionaux, en vue de faire
davantage connaître les progrès récents du secteur semencier dans d’autres pays.
 Liens avec l’expertise internationale en matière de développement du secteur semencier:
établir des liens entre le secteur semencier national et des organisations internationales qui
peuvent fournir une assistance technique en vue de favoriser le développement du secteur.
 Renforcement des capacités des instituts nationaux de recherche agricole pour faciliter
leur collaboration avec l’association semencière nationale et les entreprises semencières
locales en vue d’identifier des solutions techniques aux contraintes liées à la production, au
traitement et à la fourniture de semences.
 Développement des entreprises et réglementation du secteur semencier: renforcer les
capacités des cadres et des personnes d’appui en matière de gestion des entreprises, de
production de semences, de contrôle de la qualité, de législation et d’application des lois,
et renforcer les capacités de l’association semencière nationale en matière de sélection
végétale ou de production de semences.
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 Renforcement des capacités nécessaires pour aider à la création d’entreprises semencières
privées, en faveur tout particulièrement des petites exploitations et des exploitations
familiales, en accordant une attention particulière aux femmes.
 Capacités au niveau de l’exploitation: renforcer les capacités des communautés agricoles en
matière de pratiques agricoles en lien avec les semences, comme la sélection des semences,
le nettoyage et le stockage des semences de ferme, la sélection végétale participative et la
sélection variétale participative, par le biais de formations pratiques sur le terrain, y compris
des visites de fermes, en accordant une attention particulière aux rôles attribués à chacun
des deux sexes.
Dans le cadre des projets de la FAO, les pays en développement bénéficient de conseils
techniques, de formations et d’équipements, qui visent à les aider à renforcer les capacités
institutionnelles et humaines dans le secteur semencier.

n Législation sur les semences
La législation semencière réglemente les diverses activités et responsabilités et les différents
mécanismes impliqués dans la production et la commercialisation des semences. C’est un volet
essentiel du cadre de réglementation des semences. Tandis que la politique semencière nationale
fixe les objectifs du secteur semencier et planifie ses activités, la loi et les réglementations
sur les semences établissent des règles juridiquement contraignantes, qui servent à mettre
en œuvre cette politique. La législation semencière se compose d’une législation primaire (Loi
sur les semences) et une législation secondaire ou actes d’exécution (règlementations, décrets,
arrêtés, etc.). L’objectif de la loi et des réglementations des semences est d’assurer que les
agriculteurs reçoivent des semences de qualité des variétés de cultures adaptées à leur besoins,
tout en limitant les déclarations de qualité inexactes.
Les législations sur les semences, comme les politiques semencières, devraient être
conçues et formulées avec la pleine participation des diverses parties prenantes (secteurs public
et privé, société civile, agriculteurs, etc.) afin de favoriser par la suite une mise en œuvre efficace.
Parallèlement à leur législation semencière, les pays approuvent généralement un certain
nombre d’autres lois qui ont des effets directs ou indirects sur le secteur semencier, comme
la protection phytosanitaire, les ressources phytogénétiques, et la biosécurité, des aspects
qui sont la plupart du temps régis par d’autres lois. En pareil cas, il est important d’assurer la
complémentarité des lois.
Les éléments qui doivent être inclus dans la législation semencière sont fonction des
priorités stratégiques du pays et de son système semencier, ainsi que de sa tradition juridique
et des autres législations nationales.
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L’objectif de la loi et des
réglementations des
semences est d’assurer
que les agriculteurs
reçoivent des semences
de qualité des variétés
de cultures adaptées à
leur besoins, tout en
limitant les déclarations
de qualité inexactes.

Cependant, il convient d’intégrer dans la
législation semencière, les aspects clés suivants
de la politique semencière:
 Objectif de la législation sur les semences.
Le principal objectif de la législation sur les
semences est de réglementer la production
et la commercialisation des semences de
façon à protéger les agriculteurs et l’industrie
semencière

des

ventes

frauduleuses

de

semences de mauvaises qualité. La législation
semencière vise également à stimuler la
recherche et l’innovation, en favorisant un
marché des semences équitable – c’est-à-dire
un marché dans lequel les agriculteurs ont accès

aux semences des variétés dont ils ont besoin, à un prix abordable – et en promouvant
la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance durables en milieu rural ainsi que la
gestion durable des ressources phytogénétiques.
 Portée de la législation sur les semences. La portée de la législation semencière définit
les types de semences et autres produits (tels que les semis) auxquels s’applique la loi et
les activités de gestion des semences qui sont soumises à une réglementation. La loi peut
couvrir seules quelques espèces ou variétés spécifiques, inscrites dans le catalogue national.
Elle peut inclure (ou pas) les semis, et peut ne concerner que les semences d’une catégorie
particulière (les semences certifiées, par exemple) ou tous les types de semences, y compris
les semences non certifiées. Différents processus au sein des chaînes de production
et de commercialisation des semences peuvent également être réglementés – comme
l’homologation, la certification, la distribution ou le commerce des semences.
 Définitions. La loi sur les semences devrait incorporer une disposition présentant des
définitions claires afin de faciliter l’application de la loi. Des termes et concepts, tels que
«semence», «certification», «commercialisation», «étiquetage» et «inspection», devraient être
clairement définis, afin que toutes les parties prenantes les interprètent de la même manière.
 Le cadre institutionnel de mise en œuvre et de coordination. La loi sur les semences doit
préciser l’autorité nationale qui aura le mandat et le pouvoir juridique de mettre en œuvre
ou d’appliquer effectivement la législation et les réglementations sur les semences.
 Réglementer la phase de pré-commercialisation. La phase de pré-commercialisation couvre
toutes les étapes qui précèdent la commercialisation des semences, y compris les essais
et la mise en circulation des variétés, la production, le contrôle qualité et la certification
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des semences. Réglementer cette phase n’est pas une condition préalable essentielle pour
assurer la viabilité de la chaîne d’approvisionnement en semences, mais la plupart des pays
qui se sont dotés d’une loi sur les semences tendent désormais à réglementer une partie ou
toutes les étapes de la phase de pré-commercialisation.
 Réglementation du commerce des semences pour la phase de commercialisation. Les
semences vendues dans un pays sont censées respecter les normes définies dans ses
règlementations nationales. Les normes d’étiquetage, de marquage et de conditionnement
sont, en général, énoncées dans les lois sur les semences et précisées dans les réglementations
sur les semences. Les dispositions concernant les importations et les exportations de
semences sont également influencées par les instruments juridiques des autres pays, en
particulier les exigences phytosanitaires pour l’importation et l’exportation de semences,
incluses dans la législation phytosanitaire. La législation semencière peut en outre être
influencée par le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques
de la Convention sur la diversité biologique, qui fournit un cadre réglementaire pour les
mouvements transfrontières d’organismes vivants modifiés, résultant de la biotechnologie
moderne, pouvant avoir des effets défavorables sur la diversité biologique, y compris les
risques pour la santé humaine.
 Essais, homologation et enregistrement des variétés. Le processus d’enregistrement d’une
variété en vue de son insertion dans la liste nationale des variétés autorisées dans le pays
vise à générer des informations pour l’utilisateur sur les caractéristiques et les performances
de la variété et en quoi la nouvelle variété est différente des autres connues dans le pays.
 Les essais menés sur les variétés permettent de filtrer, sélectionner et caractériser une
variété culturale et d’obtenir des informations valables concernant cette variété. Les essais
reposent généralement sur la vérification des critères de distinction, d’homogénéité et de
stabilité (DHS). L’utilité de ces critères diffère selon les variétés, ils sont généralement plus
pertinents pour tester les variétés améliorées et moins pour les variétés locales, et diffèrent
également entre les espèces, car il est difficile d’évaluer clairement la DHS pour des cultures
de moindre valeur agronomique. Les variétés les plus performantes sont sélectionnées sur
la base de test visant à évaluer la valeur agronomique et technologique (VAT).
 Capacités à faire respecter la législation. Les gouvernements doivent veiller à se doter
de capacités adéquates et à inclure dans leurs lois sur les semences des dispositions
appropriées de façon à mettre en œuvre et faire appliquer la loi de manière cohérente. Les
mécanismes d’application comprennent des organismes d’inspection, chargés des activités
de surveillance et de contrôle, le plus souvent sous la responsabilité directe ou indirecte de
l’autorité semencière nationale. Les pouvoirs des inspecteurs doivent être clairement définis
dans la législation primaire. La législation devrait également définir clairement les infractions
et prévoir des sanctions proportionnelles et des mécanismes de règlement des différends.
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 Dispositions de clôture. La législation sur les semences devrait intégrer des dispositions
en faveur d’une période intérimaire, notamment des mesures transitoires, pour éviter les
chevauchements et les législations contradictoires.

n Autres instruments juridiques pertinents pour les semences
Pour clore le cadre juridique relatif aux semences, il convient également de prêter attention à
d’autres instruments réglementaires en lien avec la production de semences, y compris: dans les
pays signataires, l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce (ADPIC) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC); la protection des ressources
phytogénétiques et la mise en œuvre des mécanismes découlant du Traité international sur
les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture; les réglementations
phytosanitaires et les législations liées à la mise en œuvre de la Convention internationale pour
la protection des végétaux; et le Protocole de Nagoya sur l’accès et le partage des avantages
établi dans le cadre de la CDB.
Propriété intellectuelle: Les Droits de propriété intellectuelle (DPI) sont des droits de
nature juridique accordés par les autorités gouvernementales pour contrôler certains produits
résultant de l’ingéniosité et de l’effort intellectuel humains (FAO, 2004a).
Les deux principaux traités qui régissent les questions liées aux droits sont ceux établis
sous les auspices de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV),
et l’Accord sur les ADPIC de l’OMC. En vertu de l’article 27.3 (b) de l’ADPIC, les membres de
l’OMC sont tenus de protéger les variétés végétales par des brevets, par un système sui generis
efficace, ou par une combinaison d’éléments de ces deux systèmes. Les pays les moins avancés
(PMA) bénéficient d’une prorogation de la période de transition, jusqu’au 1er juillet 2021, pour
mettre en œuvre la protection de la propriété intellectuelle dans le cadre de l’Accord sur les
ADPIC. La mission de l’UPOV est de fournir et promouvoir un système efficace de protection des
variétés végétales, en vue d’encourager le développement de nouvelles variétés de plantes, au
profit de l’ensemble de la société.
Les brevets sont habituellement accordés à des inventions qui satisfont aux trois
conditions cumulatives de brevetabilité – à savoir: nouveauté, activité inventive et application
industrielle. Les droits des obtenteurs végétaux sont normalement accordés pour les variétés
végétales qui sont nouvelles, distinctes, homogènes et stables. Il existe d’importantes différences
d’approche entre les différents types de systèmes de droits des obtenteurs, et entre les droits
des obtenteurs et les brevets. La principale différence est ce que l’on appelle «l’exemption de
l’obtenteur» dans la législation concernant les droits des obtenteurs végétaux. Cela signifie
que l’accès – à des fins de recherche et de sélection – aux nouvelles variétés protégées est
totalement gratuit pour les obtenteurs, ce qui n’est pas toujours le cas avec les brevets. Le degré
de reconnaissance des droits des agriculteurs fait également partie des principales différences.
Certaines lois nationales regroupent la protection des droits des obtenteurs et des droits des
agriculteurs dans une seule et même loi. D’autres lois relatives aux brevets et aux droits des
obtenteurs prévoient des exemptions au droit du détenteur du titre, afin que les agriculteurs
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puissent, à des degrés différents, conserver, utiliser, échanger et vendre des semences de ferme
de variétés protégées. 8
Les ressources phytogénétiques: la législation sur les semences et les lois relatives
aux droits de propriété intellectuelle devraient être en accord avec la gestion durable des
ressources phytogénétiques. Le principal instrument international à cet égard, est le Traité
international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (TIRPAA).
Le Traité international vise à favoriser la conservation et l’utilisation durable des ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, ainsi que le partage juste et équitable des
avantages découlant de leur utilisation, conformément à la Convention sur la diversité biologique,

8

À la base, les droits des agriculteurs visent à permettre aux agriculteurs de poursuivre leur travail en tant que
conservateurs et innovateurs de la biodiversité agricole, et à les reconnaître et les récompenser pour leur contribution
à la réserve mondiale des ressources génétiques. Ainsi, les droits des agriculteurs sont essentiels pour assurer la
conservation et l’utilisation durable des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture et par conséquent
pour la sécurité alimentaire – aujourd’hui et à l’avenir. Les droits des agriculteurs sont également un moyen central
pour lutter contre la pauvreté rurale dans les pays en développement. Pour plus d’informations à ce sujet:
http://www.farmersrights.org/
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en vue d’assurer la sécurité alimentaire et un développement durable de l’agriculture. Le traité
présente des mesures possibles en vue de garantir la conservation des RPGAA ex situ, in situ et
à la ferme, l’utilisation durable des RPGAA et la reconnaissance des droits des agriculteurs. En
outre, il établit un système multilatéral d’accès aux ressources et de partage des avantages.
Biosécurité: la loi nationale sur la biosécurité est également pertinente au regard de la
législation sur les semences. Le principal instrument international à cet égard est le Protocole
de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques de la Convention sur la diversité
biologique. Il vise à assurer une manipulation, un transport et une utilisation sans danger des
organismes vivants modifiés (OVM) résultant de la biotechnologie moderne qui peuvent avoir
des effets néfastes sur la diversité biologique, en tenant également compte des risques pour la
santé humaine. Outre les règles régissant les importations et les exportations, la loi nationale
sur la biosécurité devrait également décrire les critères pour l’agrément des OGM en vue de leur
culture (dissémination volontaire) et de leur utilisation confinée. Les critères pour l’agrément
des OGM peuvent inclure le degré de risques toléré pour l’environnement et la santé publique
et animale, des considérations éthiques et les effets socio-économiques. La loi sur la biosécurité
devrait également définir les procédures d’évaluation des risques, de gestion des risques,
d’étiquetage des produits contenant des OGM, de contrôle, de responsabilité et de réparation.
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VII. SECTION E:
MISE EN ŒUVRE DE LA
POLITIQUE SEMENCIÈRE

La

mise en œuvre de la politique – le processus qui consiste à passer de la théorie à la
pratique – est essentiel. La politique doit clairement indiquer ses buts, ses objectifs et

ses principes généraux, et expliquer comment ils peuvent contribuer au développement global
du secteur des semences. Une stratégie doit alors préciser ce qu’il convient de faire pour mettre
en œuvre la politique et ce qu’il est attendu des différentes parties prenantes en termes de rôles
et de coopération. L’intégration étroite de la politique et de la stratégie est importante afin de
veiller à ce que la stratégie soit conforme aux objectifs de la politique et pas en contradiction. La
stratégie définit les «moyens d’arriver aux résultats». Ce peut être un document distinct ou une
section de la politique sous une forme résumée. En général, la politique est une déclaration de
bonnes pratiques, de règles ou de principes directeurs que le gouvernement a choisi de suivre en
vue d’atteindre les résultats escomptés. Elle identifie les priorités en fonction de l’impact qu’elles
peuvent avoir et les rôles spécifiques des parties prenantes ou des partenaires dans le processus.
Outre la définition des résultats souhaités, la politique oriente le secteur semencier en établissant
des principes généraux qui visent à réguler, diriger et contrôler les actions et le comportement des
différentes parties prenantes. La stratégie est un plan d’action de haut niveau qui vise à atteindre
les résultats, les buts ou les objectifs fixés dans la politique, grâce à l’utilisation la plus efficiente et
la plus efficace possible des ressources humaines et physiques.
La politique semencière nationale doit également distinguer les objectifs de la politique,
des stratégies et des instruments de politique. Les instruments de politique correspondent aux
méthodes utilisées par les pouvoirs publics pour atteindre les objectifs ou les résultats escomptés.
La stratégie doit choisir entre les différents instruments et déterminer comment ceux-ci seront
utilisés pour atteindre les objectifs de la politique. Les instruments de politique sont principalement
de deux types: réglementaire et économique. Les lois et les règlementations font par exemple
partie des instruments réglementaires, tandis que les instruments économiques peuvent prendre
la forme de crédits d’impôt, de quotas, de tarifs douaniers, de subventions, de régimes de
financement public et de droits de licence. Cette distinction est utile car il est souvent possible
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Une stratégie doit alors
préciser ce qu’il
convient de faire pour
mettre en œuvre la
politique et ce qu’il est
attendu des différentes
parties prenantes en
termes de rôles et de
coopération.

de recourir à plusieurs instruments pour atteindre
le même objectif. La mise en œuvre de la politique
semencière nationale nécessite:
i)

la désignation d’un organisme gouvernemental
chargé de la mise en œuvre de la politique;

ii) la traduction des dispositions de la politique
en un plan d’action accompagné de directives
opérationnelles, c’est-à-dire une stratégie ou une
série de stratégies; et
iii) des efforts de coordination, par le biais de l’agence
responsable, et de gestion des ressources, pour
atteindre les objectifs stratégiques visés.

n Responsabilité de la mise en œuvre, de la supervision
et de la coordination
Une fois que le gouvernement a approuvé et adopté la politique semencière nationale, la stratégie
de mise en œuvre doit être opérationnalisée. Une agence gouvernementale, normalement le
Conseil national des semences ou un dispositif institutionnel similaire, doit être désigné comme
responsable de la mise en œuvre de la nouvelle politique. Pour favoriser son efficacité, cette
agence devrait être dotée des ressources et de l’autorité nécessaires pour assurer que la
nouvelle politique est mise en œuvre telle que prévue.
Compte tenu de la diversité des fonctions exercées par les différents acteurs et parties
prenantes dans le secteur semencier, les processus de supervision et de coordination sont
absolument essentiels. Dans de nombreux pays, le rôle de coordination est attribué d’ordinaire
à un comité ou un Conseil national des semences, composé de représentants des principales
parties prenantes ou principaux partenaires provenant de tous les secteurs de l’industrie
semencière – secteur public et privé, association nationale des semences, société civile et
agriculteurs. Il est également essentiel de favoriser un fort degré d’appropriation de la politique
par le gouvernement et toutes les parties prenantes. Il est habituellement préférable de
déléguer les fonctions liées à la mise en circulation des variété à un sous-comité, généralement
appelé comité d’autorisation des variétés. Il est possible d’établir d’autres sous-comités pour
des fonctions spécifiques. La composition de ces organes est souvent politique; il est conseillé
de s’efforcer d’assurer une représentation équilibrée des parties prenantes clés, afin de veiller
à ce que les décisions prises reflètent leurs points de vue, et de faciliter ainsi leur acceptation
et leur mise en œuvre. Le document de politique doit définir les rôles et les mandats de ces
sous-comités, qui peuvent assumer diverses fonctions: conseiller le Ministère de l’agriculture,
assurer le suivi de la mise en œuvre de la politique, mettre à jour les informations concernant
les cultures et les normes minimales de qualité, et signer les accords internationaux. En raison
de la nature intersectorielle de la politique semencière, il peut s’avérer nécessaire d’assurer la
coordination et la participation de plusieurs ministères.
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n Élaboration d’un plan semencier national
La première étape pratique en vue d’opérationnaliser la politique semencière consiste à élaborer
un plan semencier national. Celui-ci fait partie de la stratégie et vise à définir les objectifs et
les directives opérationnelles. Le plan doit être réaliste, à relativement court terme et inclure
des objectifs et des activités spécifiques. La formulation du plan semencier national peut être
effectuée dans le cadre du processus de formulation de la politique semencière. Il convient
d’assurer le suivi des objectifs, des résultats, des activités, des budgets et des calendriers des
différentes parties prenantes. Les ressources nécessaires pour l’exécution du plan semencier
doivent être réalistes et provenir du Ministère des finances, des bailleurs de fonds et d’autres
partenaires, y compris le secteur privé. Le plan semencier national fournit généralement plus de
détails sur le cadre institutionnel pour la mise en œuvre de la politique.

n Mobilisation et coordination des ressources
L’allocation des fonds par le gouvernement, pour les activités liées aux semences, devrait être
guidée par la politique semencière. L’organisme d’exécution doit être doté d’un personnel bien
formé et de ressources suffisantes afin d’assurer une mise en œuvre efficace de la politique.
La mise ne œuvre des politiques semencières est couramment confrontée au fait que les
organismes de coordination ne disposent pas de suffisamment de moyens pour garantir que les
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lignes directrices établies dans la politique sont respectées et que les normes sont appliquées.
Il est donc important de calculer le coût total de la mise en œuvre, et de réunir les fonds requis,
au cours de la formulation de la politique semencière. Si ce processus n’est pas correctement
exécuté, l’ensemble du processus de mise en œuvre peut être compromis. Les fonds devraient
être gérés par l’organisme responsable de la mise en œuvre.

n Sensibilisation et promotion de la politique
Toutes les parties prenantes du secteur – y compris les agriculteurs, le gouvernement, le secteur
privé, et les bailleurs de fonds – et le grand public, devront être informés des avantages de la
nouvelle politique semencière nationale ou de la politique révisée. Il est possible de diffuser des
messages clairs et concis lors d’événements médiatiques et de réunions ou de rassemblements
en lien avec les semences, à travers des annonces ou des avis dans les journaux locaux, et par
le biais de communiqués de presse. Faire connaître la politique permettra de garantir que cette
dernière sert de référence pour toutes les activités relatives aux semences. Il est essentiel de
faire appel à des graphistes et éditeurs professionnels, de veiller à ce que la politique soit traduite
dans les principales langues nationales, et à ce que suffisamment de copie soient distribuées.

n Examen périodique de la politique
Selon l’évolution du secteur semencier, il peut être nécessaire de procéder à un examen
périodique de la politique après quelques années, afin de refléter l’évolution des tendances et
de maintenir la validité et la pertinence de la politique.
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VIII. CONCLUSIONS

Les

pays en développement reconnaissent la nécessité urgente d’offrir à leurs
agriculteurs un accès à des semences et du matériel végétal de qualité, de variétés

culturales adaptées à leurs besoins, afin de favoriser le développement agricole, d’atteindre la
sécurité alimentaire et de renforcer la nutrition et les moyens d’existence de leurs populations.
Néanmoins, pour être efficaces, les programmes de développement du secteur semencier
doivent être guidés par une politique semencière nationale bien conçue.
De nombreux pays ne sont pas encore dotés d’une politique semencière, ce qui s’est
traduit par un affaiblissement des capacités des pouvoirs publics à répondre de manière
adéquate aux besoins en semences des agriculteurs. L’absence de lignes directrices spécifiques
pour la formulation et la mise en œuvre de ces politiques a aggravé le problème.
Ce Guide pour la formulation des politiques semencières nationales présente un
processus en plusieurs étapes pour formuler et mettre en œuvre une politique semencière,
et présente les éléments clés qui peuvent être utilisés comme base pour la formulation de
politiques dans divers contextes. Le but d’une politique semencière étant d’orienter la prise
de décision dans le secteur semencier, elle doit être formulée sur la base d’une approche
participative, qui prend en compte les vues de toutes les parties prenantes concernées, qui
s’appuie sur une documentation approfondie concernant le secteur, et auquel le gouvernement
apporte son soutien à travers les mesures juridiques et les ressources nécessaires pour une
mise en œuvre efficace.
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Les types de politiques semencières qui se dégagent de ce processus varient
considérablement entre les pays, car chaque politique se fonde sur les besoins et les
perspectives propres aux diverses parties prenantes ainsi que sur le stade de développement
du secteur semencier de chaque pays. L’objectif ultime, reste cependant le même: créer un
environnement propice à la production et à la commercialisation efficaces de semences, afin de
faciliter l’utilisation et l’échange des RPGAA, et de fournir à tous les agriculteurs un accès aux
semences et au matériel végétal dont ils ont besoin à un prix abordable. En favorisant la création
d’un système semencier national, au sein duquel les intérêts du gouvernement et de toutes
les parties prenantes sont équilibrés et protégés, les politiques semencières peuvent avoir un
impact positif considérable sur l’offre de semences dans les pays en développement – et dans
le monde en général.

58

LAY1-I-FRE-2.indd 58

22/09/15 18:30

Bibliographie

Africa Rice/Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). 2011. Atelier
Regional sur la Politique Semenciere en Afrique de L’ouest Rapport General 2011. (mimeo)
Catholic Relief Services (CRS). 2002. Seed Vouchers and Fairs: a manual for seed-based agricultural recovery
in Africa. Baltimore Maryland, États-Unis.
FAO. 1999. Seed Policy and Programmes for Sub-Saharan Africa. Étude FAO Production Végétale et
Protection des Plantes, 151. Rome.
FAO. 2000. Seed Policy and Programmes in the Near East and North Africa. Étude FAO Production Végétale
et Protection des Plantes, 159. Rome.
FAO. 2000. Seed Policy and Programmes in Asia and the Pacific. Étude FAO Production Végétale et
Protection des Plantes, 160. Rome.
FAO. 2001. Seed Policy and Programmes in Latin America and Caribbean. Étude FAO Production Végétale
et Protection des Plantes, 164. Rome.
FAO. 2004a. Intellectual Property Rights in Plant Varieties: Intellectual Legal Regimes and Policy Options for
National Governments. FAO Legislative Studies No. 85. Rome.
FAO. 2004b. Towards Effective and Sustainable Seed Relief Activities. Étude FAO Production Végétale et
Protection des Plantes, 181. Rome.
FAO. 2006. Quality Declared Seed System. Étude FAO Production Végétale et Protection des Plantes, 185. Rome

59

LAY1-I-FRE-2.indd 59

22/09/15 18:30

GUIDE POUR LA FORMULATION D’UNE POLITIQUE SEMENCIÈRE NATIONALE

FAO. 2010. Seed in Emergencies: A technical handbook. Étude FAO Production Végétale et Protection des
Plantes, 202. Rome.
FAO. 2011. Report on the Expert Consultation Workshop on Seed Policy Formulation Milan, Italy 2011.
(mimeo)
Fonds africain de développement. 2011. Banking for the Future: Savings, Security and Seeds. A short study
of community seed banks in Bangladesh, Costa Rica, Ethiopia, Honduras, India, Nepal, Thailand, Zambia and
Zimbabwe. (http://www.utviklingsfondet.no/files/uf/documents/Rapporter/Banking_for_the_future.pdf)
Centre international de recherche agricole en zones arides (ICARDA)/FAO. 2011. Report on workshop
on seed policy in the ECO Region 2011. (mimeo)
Louwaars, N.P. et De Boef, W.S. 2012. Integrated Seed Sector Development in Africa: A Conceptual
Framework for Creating Coherence Between Practices, Programmes, and Policies. Journal of Crop
Improvement, 26:39-59.
Neate, P.J.H. et Guéi, R.G. 2010. Promoting the Growth and Development of Smallholder Seed Enterprises
for Food Security Crops. Rome.
Sperling, L. 2008. When Disaster Strikes: A Guide to Assessing Seed System Security. Kampala, Centre
International d’Agriculture Tropicale (CIAT).
Van Mele, P., Bentley, J.W. et Guéi, R.G. (eds) 2011. African Seed Enterprises: Sowing the Seeds of Food
Security. Wallingford, UK. CAB International. 256pp.

60

LAY1-I-FRE-2.indd 60

22/09/15 18:30

Guide pour la formulation d’une politique semencière nationale

Assurer la disponibilité et l’accès à des semences de qualité, de
variétés culturales adaptées et diversifiées, est essentiel pour
parvenir à la sécurité alimentaire, garantir des moyens d’existence
durables et éradiquer la faim, en particulier dans les pays en
développement. Le principal objectif de ce guide est d’aider les pays
en développement à formuler des politiques semencières efficaces,
à créer des environnements propices au développement du secteur
semencier et à faciliter l’accès aux ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l’agriculture et leur utilisation. Ce guide s’adresse
tout particulièrement aux décideurs politiques, aux organismes
semenciers nationaux, à la société civile et aux organisations des
secteurs publics et privé, y compris les associations semencières
nationales et les organisations paysannes impliquées dans le secteur
des semences.
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