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RÉSUMÉ ANALYTIQUE

Cette	 étude	 a	 pour	 but	 d’enquêter	 sur	 les	 politiques	
existantes,	 le	 cadre	 légal	 et	 les	 initiatives	 dans	 le	 secteur	
des	 semences	en	Tanzanie,	dans	 la	 région	de	 l’Afrique	de	
l’Est	et	dans	la	SADC	afin	d’établir	une	feuille	de	route	pour	
améliorer	 les	 politiques	 et	 les	 lois	 sur	 les	 semences	pour	
assurer l’existence d’instruments favorables aux systèmes 
de	 semences	 des	 agriculteurs.	 L’AFSA	 a	 commandé	 cette	
étude en espérant que les résultats de l’étude aideront le 
consortium	 composé	 de	 l’AFSA,	 du	 FiBL	 et	 de	 SWISSAID	
à	mieux	 comprendre	 l’état	 actuel	 de	 la	 législation	 et	 des	
politiques	semencières	en	Tanzanie,	y	compris	 les	acteurs	
jouant un rôle direct ou indirect dans le secteur semencier. 
L’étude	 a	 employé	 une	 approche	 qualitative	 et	 a	 utilisé	
des	 données	 qualitatives	 qui	 ont	 été	 recueillies	 par	 le	
biais	d’entretiens	et	d’une	revue	de	documents.		Plusieurs	
systèmes	semenciers	sont	utilisés	en	termes	de	production	
et	de	distribution	de	semences	en	Tanzanie	et	en	Afrique	
de l’Est. Cependant, les systèmes semenciers informels sont 
découragés,	au	profit	des	semences	commerciales	qui	sont	
largement	le	domaine	des	sociétés	transnationales	(STN)	et	
de quelques entreprises semencières locales privées.  

Le	cadre	juridique	des	semences	en	Tanzanie,	guidé	par	la	
politique	agricole	de	2013,	la	loi	sur	les	semences	de	2003	et	
ses	règlements	de	2007,	les	règlements	SQD	de	2020	et	la	loi	
PBR	de	2012,	n’exploite	pas	les	petits	producteurs	agricoles.	
Ils	 encouragent	 généralement	 le	 capitalisme	 semencier	
et	 considèrent	 les	 petits	 producteurs	 agricoles	 comme	
inefficaces	dans	l’équation	de	la	production.	À	long	terme,	
le	 cadre	 réglementaire	national	 cherche	 à	 contraindre	 en	
douceur	 les	 petits	 producteurs	 agricoles	 à	 abandonner	
les	SSP	et	à	devenir	des	utilisateurs	réguliers	de	semences	
certifiées.	 Le	 processus	 d’harmonisation	 réglementaire	
dans	 la	 CAE	 et	 la	 SADC	 est	 guidé	 par	 la	 philosophie	 de	
l’enracinement du système semencier formel dans les 
régions	 aux	 dépens	 des	 droits	 des	 petits	 producteurs	
agricoles	 aux	 semences.	 Pire	 encore,	 il	 y	 a	 des	 lacunes	
béantes	dans	le	cadre	de	l’harmonisation	réglementaire,	de	
sorte	que	les	questions	relatives	à	la	diversité,	l’accessibilité	
et l’abordabilité des semences ne sont pas prises en compte. 
En	outre,	le	cadre	réglementaire	harmonisé	ne	prévoit	pas	
de	 mécanisme	 correctif	 en	 cas	 de	 non-performance	 des	
semences	échangées	entre	les	pays	des	CER.		Plus	important	
encore,	 le	 processus	 d’harmonisation	 est	 une	 menace	
pour la souveraineté des semences et la souveraineté 
nationale,	en	particulier	lorsque	les	questions	de	diversité,	
d’accessibilité et d’abordabilité sont profondément liées à 
l’autosuffisance	et	à	la	souveraineté	alimentaires.	

L’étude	a	révélé	que	les	activités	des	acteurs	sont	nettement	
divisées	 en	 deux	 catégories	 principales.	 Les	 capitalistes	
semenciers	 constituent	 un	 groupe	dominant	 composé	 de	
puissants	États	occidentaux	(le	G8),	de	STN	et	de	sociétés	
semencières	privées,	d’organisations	régionales	quasi-aides	
et	d’organisations	philanthropiques	influentes.	Ces	acteurs	
sont	 très	 influents	 et	 visent	 à	 faire	 prendre	 en	 compte	
leurs	 intérêts	 dans	 les	 politiques	 et	 les	 lois	 nationales	 et	
régionales	 sur	 les	 semences.	 Le	 camp	 des	 souverainistes	
semenciers, qui se bat pour les droits des SSP, doit mieux 
s’organiser	 pour	 faire	 face	 à	 l’influence	 des	 capitalistes	
semenciers. 

L’étude conclut que ce n’est pas par défaut que le cadre 
juridique tanzanien n’est pas conçu pour répondre aux 
intérêts	 des	 petits	 exploitants	 agricoles	 et	 des	 petites	
entreprises,	 mais	 par	 conception.	 Cette	 logique	 est	
également	 à	 l’origine	 de	 la	 conception	 du	 système	 SQD,	
qui	 est	 assorti	 de	 restrictions	 sur	 la	 taille	 des	 terres	 de	
production	 et	 sur	 la	 zone	 de	marché	 afin	 de	 décourager	
les	 acteurs	 concernés	 de	 s’agrandir.	 Les	 vendeurs	 de	
semences	non	 certifiées	 sont	 lourdement	pénalisés,	mais	
des	 programmes	 financés	 par	 des	 donateurs,	 tels	 que	 le	
National	 Input	 Voucher	 Scheme	 (NAIVS),	 sont	 également	
mis	en	place	pour	inciter	les	petits	producteurs	agricoles	à	
utiliser	des	variétés	de	semences	améliorées	produites	par	
des	sociétés	transnationales.

L’étude	 recommande	 de	 redoubler	 d’efforts	 pour	 faire	
pression en faveur de la reconnaissance des variétés locales 
et	autres	variétés	dans	le	cadre	réglementaire	des	semences	
en	 Tanzanie,	 de	 la	 même	manière	 que	 ces	 variétés	 sont	
reconnues	 dans	 le	 cadre	 réglementaire	 harmonisé	 de	 la	
SADC. Une tendance notable qui a donné du succès aux 
défenseurs du capitalisme semencier est de faire équipe 
avec	des	scientifiques	et	des	sélectionneurs	de	semences,	
y	 compris	 les	 ARI	 publics.	 L’AFSA	 devrait	 envisager	 de	
travailler	 avec	 ces	 institutions	 pour	 améliorer	 la	 qualité	
et	 légitimer	 les	 SSP.	 L’AFSA	 devrait	 également	 exploiter	
l’opportunité du mandat donné au TOSCI en faisant équipe 
avec	cet	important	institut	pour	former	les	petits	exploitants	
agricoles	et	les	petites	entreprises	sur	la	façon	de	maintenir	
la qualité des semences, y compris les producteurs de 
SQD.	 Enfin,	 étant	 donné	 les	 divisions	marquées	 entre	 les	
capitalistes semenciers et les souverainistes semenciers, 
l’AFSA	et	les	autres	parties	prenantes	devraient	se	préparer	
à un terrain d’entente, en appelant à un système semencier 
intégré	qui	prévoit	 la	coexistence	de	systèmes	semenciers	
formels et informels.
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Les semences sont avant tout la source de nourriture et 
de	 vie	 végétale.	Mais	 en	 Afrique,	 en	 particulier	 dans	 la	
région	 subsaharienne,	 les	 semences	 jouent	 également	
d’autres	 rôles	 importants	 tels	que	 l’offre	d’emplois	pour	
les	producteurs	de	semences	par	la	vente	sur	le	marché,	
la	diversification	des	consommations,	l’augmentation	des	
revenus	 par	 l’échange	 et	 la	 productivité,	 la	 répartition	
des	 risques,	 notamment	 lorsque	 des	 variétés	 d’origines	
différentes	 sont	 utilisées,	 ainsi	 que	 d’autres	 utilisations	
culturelles	 et	 traditionnelles	 (FAO,	 2010).	 	 Il	 existe	 de	
multiples	sources	d’approvisionnement	en	semences,	mais	
trois	typologies	sont	souvent	mentionnées	:	les	systèmes	
semenciers	formels,	informels	et	intégrés.	Cependant,	les	
études	 indiquent	systématiquement	que	 les	agriculteurs	
obtiennent	entre	80	et	90	%	de	leurs	semences	auprès	de	
systèmes	 informels	 (TOAM	 2015	 ;	MacGuire	 &	 Sperling	
2016	;	Marechera	et	al.	2016,	Akpo	et	al.	2020	;	Sperling	
et	al.	2020).		

Il existe cependant un désaccord marqué entre les 
spécialistes	 des	 études	 agraires	 quant	 à	 l’opportunité	
d’accéder aux semences du système semencier informel. 
Pour certains analystes, les variétés de semences 
informelles	ont	privé	les	petits	exploitants	de	l’opportunité	
d’augmenter	la	productivité	de	leur	agriculture	(Marechera	
et	al.	2016	;	Akpo	et	al.	2020),	tandis	que	pour	d’autres,	les	
systèmes de semences informels assurent la disponibilité 
d’une	large	gamme	de	cultures	et	de	variétés	de	qualité	
acceptable,	mais	garantissent	également	l’accessibilité	aux	
agriculteurs	même	lorsqu’ils	sont	pauvres	et	opèrent	dans	
des	zones	reculées	(MacGuire	&	Sperling	2016	;	Sperling	
et	 al.	 2020	 ;	 ISSD	Africa	 2017).	 Ceux	 qui	 soutiennent	 le	
système semencier informel sont préoccupés par le fait 
que	les	interventions	visant	à	élever	le	secteur	semencier	
formel sans trier le secteur semencier informel ne 
fournissent	pas	le	portefeuille	de	cultures	ou	n’atteignent	
pas	la	largeur	sociale	et	géographique	nécessaire	dans	le	
secteur	(Sperling	et	al.	,	2020	;	TOAM	2015).		

Néanmoins,	 le	cadre	juridique	et	politique	de	nombreux	
pays	 d’Afrique	 subsaharienne	 (ASS)	 remet	 en	 cause	
l’existence	même	 du	 système	 semencier	 informel.	 Dans	
de	nombreux	pays	d’Afrique	subsaharienne,	on	considère	
que «les semences ne sont des «semences» que si 
elles	 sont	 officiellement	 produites	 par	 un	 ensemble	 de	
producteurs	 enregistrés	 et	 vendues	 dans	 des	 points	 de	
vente	clairement	définis»	(ISSD	Africa	2017).	À	cet	égard,	
les semences informelles sont juste considérées comme 
des	grains.	Cela	a	des	implications	plus	larges	tant	pour	les	
négociants	en	semences	que	pour	les	petits	producteurs	
agricoles	 en	 tant	 que	 producteurs	 de	 semences.	 Les	
négociants	 qui	 vendent	 des	 semences	 informelles	
craignent	 des	 poursuites	 judiciaires	 ou	 des	 amendes	
monétaires s’ils annoncent leurs produits comme des « 
semences»	 et	 les	 vendent	 aux	 agriculteurs.	 Mais	 aussi,	
les	petits	exploitants	agricoles	eux-mêmes	sont	privés	de	
leur	droit	de	conserver,	réutiliser	et	vendre	des	semences	
comme moyen de subsistance. 

En	 Tanzanie,	 qui	 fait	 l’objet	 de	 cette	 étude,	 le	 système	
semencier	 géré	 par	 les	 paysans	 (SSGP)	 ou	 simplement	
le	 système	 semencier	 paysan	 (SSP),	 qui	 entre	 dans	 la	
catégorie	d’un	système	de	semences	informel,	est	la	base	
des	 moyens	 de	 subsistance	 ruraux	 et	 de	 la	 production	
agricole.	 Il	 est	 avancé	 que	 le	 secteur	 des	 semences	 en	
Tanzanie est dominé par le système semencier informel, 
où	 25	 %	 des	 semences	 formelles	 sont	 utilisées,	 et	 la	
plupart	des	agriculteurs	utilisent	des	semences	qui	ont	été	
conservées	de	la	saison	précédente	(Marechera	2016).	De	
même,	 une	 étude	 détaillée	 du	 TOAM,	 réalisée	 en	 2015	
pour	 toutes	 les	 zones	 agroécologiques	 de	 Tanzanie,	 a	
révélé que le SSP était une source majeure de semences 
pour	 la	 plupart	 des	 cultures	pratiquées	 (TOAM	2015).	 Il	
existe	cependant	des	variations	selon	le	type	de	culture,	
mais	l’accessibilité	du	paddy,	des	arachides	et	des	haricots	
était	 de	plus	 de	90	%	à	partir	du	 système	de	 semences	
informel,	tandis	que	le	tournesol	était	de	46	%,	les	légumes	

1.0 INTRODUCTION

«La	graine	est	devenue	le	lieu	et	le	symbole	de	la	liberté	à	une	époque	de	
manipulation	et	de	monopole	de	sa	diversité.	Elle	joue	le	rôle	du	rouet	de	
Gandhi	en	cette	période	de	recolonisation	par	le	libre-échange.	Le	charkha	
(rouet)	est	devenu	un	important	symbole	de	liberté	parce	qu’il	était	petit	;	il	
pouvait	prendre	vie	comme	un	signe	de	résistance	et	de	créativité	dans	la	plus	

petite	des	huttes	et	la	plus	pauvre	des	familles.»

Vandana	Shiva	(1997	:	126)	
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de	45	%	et	le	maïs	de	46	%,	tous	provenant	des	sources	de	
semences informelles.   

Les	 petits	 exploitants	 agricoles	 possèdent	 des	
connaissances étendues, mais non exploitées, sur les 
propriétés	 alimentaires,	 fourragères	 et	 médicinales	
des	 espèces	 végétales,	 qui	 constituent	 leur	 patrimoine	
traditionnel.	 Ces	 petits	 producteurs	 agricoles	 souhaitent	
s’assurer que les semences sont accessibles par le biais 
de	 leurs	 systèmes	 informels	 afin	 de	 pouvoir	 conserver	
la	 souveraineté	 semencière	 dans	 leurs	 exploitations	 en	
maintenant	 une	 grande	 diversité	 d’espèces.	 Cependant,	
les	 petits	 producteurs	 agricoles	 sont	 sous	 la	 pression	
des	 décideurs	 politiques	 qui	 subissent	 les	 pressions	 de	
multiples	 acteurs	 pour	 favoriser	 le	 système	 semencier	
industriel	 ou	 simplement	 le	 capitalisme	 semencier.	 Cette	

étude	 a	 cherché	 à	 examiner	 les	 politiques	 existantes,	 le	
cadre	légal	et	les	initiatives	dans	le	domaine	des	semences	
en	Tanzanie	et	en	Afrique	de	l’Est	afin	d’établir	une	feuille	
de	 route	 pour	 améliorer	 les	 politiques	 et	 les	 lois	 sur	 les	
semences vers des instruments favorables aux systèmes 
de semences paysannes. Les résultats de l’étude devraient 
aider	 le	 consortium	 composé	 de	 l’AFSA,	 du	 FiBL	 et	 de	
SWISSAID	à	mieux	comprendre	l’état	actuel	de	la	législation	
et	 des	 politiques	 semencières	 en	 Tanzanie,	 y	 compris	 les	
acteurs jouant un rôle direct ou indirect dans le secteur 
des	semences.	L’étude	contribuera	à	un	projet	à	long	terme	
sous	le	thème	général	de	l’agrobiodiversité	pour	améliorer	
la	sécurité	alimentaire	et	la	nutrition	dans	les	études	de	cas	
sélectionnées.
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Cette	 étude	 s’articule	 autour	 de	 la	 souveraineté	 des	
semences	comme	cadre	d’analyse.	L’origine	de	ce	cadre	est	
attribuée	à	juste	titre	à	La	Vía	Campesina,	un	mouvement	
international	 d’organisations	 paysannes	 qui	 a	 émergé	
au	 début	 des	 années	 1990.	 Ce	 mouvement	 reconnaît	
la souveraineté des semences comme la «quatrième 
ressource»,	 à	 côté	 de	 la	 terre,	 de	 l’air	 et	 de	 l’eau	 (LVC	
2001).	Cependant,	le	cadre	a	continué	à	être	façonné	au	
fil	 du	 temps	 par	 la	 recherche	 agraire.	 Par	 exemple,	 en	
examinant	les	documents	de	position	de	Vía	Campesina,	
Kloppenburg	(2008)	a	défini	huit	éléments	pour	décrire	le	
cadre de la souveraineté des semences. Cependant, ces 
éléments	se	répartissent	en	deux	processus	:	la	résistance	
et	 la	 défense	 des	 connaissances	 et	 de	 la	 créativité	
indigènes	des	 agriculteurs.	 Les	éléments	 sont	énumérés	
ci-dessous	:	

1. Résistance	au	brevetage	du	matériel	phytogénétique.	
Cela	découle	de	la	logique	selon	laquelle	le	matériel	
phytogénétique	est	une	 source	de	vie	et	ne	devrait	
pas	faire	l’objet	du	droit	exclusif	d’une	entité.

2.	Résistance	à	la	bioprospection/biopiraterie.

3. Opposition	 à	 l’utilisation	 des	 ressources	 génétiques	
dérivées	 des	 agriculteurs	 dans	 les	 programmes	 de	
sélection	propriétaires.

4. Opposition	au	développement	et	au	déploiement	des	
OGM.

5. Appel	 à	 l’élaboration	 d’un	 cadre	 juridique/
institutionnel	 qui	 reconnaisse	 la	 souveraineté	
collective	des	agriculteurs	sur	les	semences.

6. Appel	 à	 la	 mise	 en	 place	 d’un	 cadre	 juridique/
institutionnel	permettant	aux	agriculteurs	d’échanger,	
de conserver, d’améliorer et de vendre librement 
leurs semences.

7.	Demande	 d’établissement	 d’un	 cadre	 institutionnel	
dans	 lequel	 les	 agriculteurs	 coopèrent	 avec	 les	
phytologues	 pour	 développer	 de	 nouvelles	 variétés	
de plantes qui contribuent à un système alimentaire 
durable.

8.	Demande	 d’un	 cadre	 pour	 la	 commercialisation	
des	semences	qui	ne	sont	pas	brevetées	ou	à	usage	
restreint.

2.0 CADRE D’ANALYSE 
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Pour comprendre le cadre de la souveraineté 
semencière,	il	est	impératif	de	revenir	sur	les	discours	de	
défense	des	semences	de	Moore	(2018)	qui	s’alignent	
sur	les	différents	groupes	de	coalition	existants.	Moore	
(Ibid)	identifie	trois	discours	liés	aux	semences,	à	savoir	
le capitalisme des semences, le pluralisme des semences 
et la souveraineté semencière. Nous pouvons situer ces 
discours	sur	la	ligne	de	continuum,	alors	que	les	deux	
(capitalisme	 semencier	 et	 souveraineté	 semencière)	
sont situés à l’extrémité et le troisième au milieu. Le 
capitalisme semencier est un discours qui promeut la 
diffusion	de	semences	améliorées	dans	les	sociétés	par	
le	 biais	 de	 solutions	 basées	 sur	 le	marché.	 	 À	 l’autre	
extrême	se	 trouve	 la	 souveraineté	des	 semences,	qui	
appelle	 à	 protéger	 les	 droits	 des	 agriculteurs	 et	 les	
ressources	 phytogénétiques	 des	 brevets.	 Cependant,	
au milieu, il y a le pluralisme des semences, un discours 
qui	pousse	à	des	solutions	basées	sur	 le	marché	pour	
les semences mais aussi à la reconnaissance et à la 
protection	des	SSP	(Ibid).	

Ce qu’il est important de noter, c’est que les semences 
sont	 le	 lien	 critique	 où	 les	 batailles	 contemporaines	
pour	 le	 contrôle,	 les	 conditions	 techniques,	 sociales	
et	 environnementales	 de	 la	 production	 et	 de	 la	
consommation	convergent	et	sont	rendues	manifestes	
par	 différents	 acteurs	 (Shiva	 1997	 ;	 Walshe	 2017).	
Les puissances occidentales et leurs Sociétés 
Transnationales	(STN)	bénéficiaires	ont	été	en	première	
ligne	pour	faire	pression	en	faveur	de	l’intégration	des	
systèmes semenciers locaux dans le système semencier 

commercial	 dirigé	 par	 le	 marché.	 Cependant,	 cela	 a	
soulevé	 de	 nombreuses	 inquiétudes,	 en	 particulier	
concernant la perte de variétés de semences locales, 
la	 dépendance	 aux	 importations	 de	 semences	 et	 les	
dommages	environnementaux	causés	aux	terres	et	aux	
communautés	environnantes	(Petersen	2014).

Selon	 Kloppenburg	 (2008),	 jusqu’aux	 années	 1930,	
les	 agriculteurs	 du	 Nord	 et	 du	 Sud	 jouissaient	 d’une	
souveraineté presque totale sur leurs semences. Ils 
avaient le pouvoir de décider «quelles semences 
planter, quelles semences conserver, et qui d’autre 
pouvait	 recevoir	 ou	 se	 voir	 attribuer	 leurs	 semences	
comme	 nourriture	 ou	 matériel	 de	 plantation».	 La	
souveraineté des semences s’est développée dans un 
système	 largement	 ouvert,	 basé	 sur	 la	 réciprocité	 et	
l’échange	de	dons	plutôt	que	sur	le	marché.	Cependant,	
depuis	les	années	1930,	la	souveraineté	des	semences	
pour	les	agriculteurs	a	été	érodée	lorsque	les	sociétés	
transnationales	ont	pris	en	charge	l’industrie	mondiale	
des	semences	dans	le	but	de	s’approprier	les	bénéfices.	
Elles y sont parvenues en s’emparant de la science pour 
des	 gains	 privés,	 ce	 qui	 les	 a	 aidées	 à	 remplacer	 les	
méthodes	classiques	de	sélection	des	cultures	par	des	
approches	 qui	 privent	 les	 agriculteurs	 du	 contrôle	 du	
processus	de	gestion	des	semences.	Mais	aussi,	ils	ont	
capturé	 les	 institutions	 publiques	 de	 recherche	 pour	
servir	des	 intérêts	commerciaux	privés,	tandis	que	les	
États	 sont	 contraints	de	 légiférer	 sur	des	 règles	 telles	
que les lois sur la POV qui érodent la souveraineté des 
agriculteurs	en	matière	de	semences.	
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3.0 OBJECTIF DE L’ÉTUDE ET 
MÉTHODOLOGIE

3.1  OBJECTIF DE L’ÉTUDE

L’objectif	de	l’étude	était	d’entreprendre	une	cartographie	
nationale	 des	 politiques	 et	 des	 cadres	 réglementaires	
existants	en	matière	de	semences	;	une	analyse	des	lois	et	
des	règlements	relatifs	aux	semences	;	et	une	enquête	sur	
les	 acteurs	 qui	 interviennent	 politiquement,	 légalement	
et	techniquement	(pratiques	agricoles)	au	niveau	national	
sur	 les	 semences.	 L’étude	 a	 identifié	 les	 menaces	 et	
les	 opportunités	 existantes	 pour	 la	 promotion	 de	 la	
biodiversité et des systèmes de semences paysannes. 
Enfin,	 l’étude	 a	 identifié	 les	 forces	 politiques,	 juridiques	
et	 financières	 de	 l’Afrique	 de	 l’Est	 qui	 influencent	 la	
politique	et	la	réglementation	des	semences	en	Tanzanie.	
L’objectif	de	l’étude	est	d’établir	une	feuille	de	route	pour	
améliorer	 les	politiques	et	 les	 lois	sur	 les	semences	vers	
des instruments favorables aux systèmes de semences 
paysannes.	 En	 particulier,	 l’étude	 a	 été	 guidée	 par	 les	
objectifs	suivants	:

I. Analyser	les	rôles	et	fonctions	des	différents	systèmes	
semenciers en Tanzanie et en Afrique de l’Est. 

II. Examiner	les	politiques	et	les	cadres	juridiques	ayant	
un impact sur les semences dans la Communauté 
économique	 régionale	 et	 identifier	 les	 lacunes	 des	
politiques	 existantes	 et	 les	 goulets	 d’étranglement	
spécifiques	concernant	les	systèmes	de	semences	des	
agriculteurs	et	les	droits	sur	les	semences.

III. Identifier	 les	 processus	 d’harmonisation	 des	 lois	 en	
cours dans l’EAC et la SADC, ceux qui ont déjà été 
examinés,	 et	 documenter	 la	 résistance	 (activités)	 à	
ces processus par les acteurs concernés. 

IV. Évaluer	 la	 dynamique	 politique	 du	 développement	
de	 la	politique	semencière	dans	 le	pays	et	 la	région	
par	 le	 biais	 d’entretiens	 (en	 ligne)	 avec	 des	 experts	

de	 premier	 plan	 sur	 les	 processus	 de	 politique	
semencière	et	les	cadres	réglementaires	nationaux	et	
régionaux.	

V. Identifier	 les	 principaux	 acteurs	 politiques,	 les	
forums	 politiques,	 les	 réunions	 et	 les	 plateformes	
pour	 une	 intervention	 potentielle	 de	 plaidoyer	 en	
faveur	 des	 politiques	 qui	 soutiennent	 les	 systèmes	
d’approvisionnement en eau et d’assainissement.

VI. Fournir	 des	 recommandations	 qui	 informeront	 la	
mise	en	œuvre	de	la	stratégie	de	plaidoyer	de	l’AFSA	
et	 du	 consortium,	 y	 compris	 les	 espaces	 politiques,	
les points d’entrée et les opportunités de plaidoyer. 

3.2  MÉTHODOLOGIE

Une	 approche	 de	 recherche	 qualitative	 a	 été	 employée	
pour	 atteindre	 les	 objectifs	 ci-dessus,	 dans	 laquelle	 des	
méthodes	 et	 des	 matériaux	 de	 recherche	 qualitative	
ont	 été	 utilisés.	 Des	 informations	 pertinentes	 ont	
été recueillies auprès d’informateurs clés, et certains 
documents	officiels	importants	ont	été	consultés.	Le	type	
de données était à la fois primaire et secondaire. Les 
données	qualitatives	primaires	ont	été	collectées	à	l’aide	
d’entretiens	 avec	 des	 informateurs	 clés	 et	 d’entretiens	
approfondis	 avec	 quelques	 personnes	 sélectionnées	 au	
sein	 du	 gouvernement	 et	 des	 OSC.	 Compte	 tenu	 de	 la	
menace	de	la	pandémie	de	COVID-19,	tous	les	entretiens	
ont	été	menés	par	téléphone.	Les	personnes	interrogées	
ont	été	sélectionnées	de	manière	ciblée,	et	une	approche	
d’échantillonnage	en	boule	de	neige	a	parfois	été	utilisée.	
Les données secondaires ont été collectées par le biais 
d’une	 revue	 de	 documents,	 où	 un	 large	 éventail	 de	
littérature	sur	le	sujet	a	été	examiné.	Enfin,	une	approche	
d’analyse	qualitative	des	données	a	été	employée.
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4.0 SYSTÈMES DE SEMENCES
EN TANZANIE

Une	 revue	 de	 la	 littérature	 sur	 les	 études	 agraires	 et	 le	
cadre juridique des semences nous a présenté quatre 
grands	systèmes	semenciers,	à	savoir	 le	 formel,	 le	semi-
formel,	 l’informel	et	un	 système	semencier	 intégré	 (CTA	
2014;	MAFC	2014	;	McGuire	&	Sperling	2016	;	Sperling	et	al.	
2020	;	ISSD	Africa	2017	;	Marechera	et	al.	2016	;	Louwaars	
&	 de	 Boef	 2012).	 Cependant,	 il	 s’agit	 simplement	 de	
grandes	typologies	des	systèmes	semenciers,	qui	doivent	
être	 décomposés	 en	 canaux	 semenciers	 spécifiques	 par	
lesquels	 les	 agriculteurs	 accèdent	 aux	 semences.	 	 Cette	
section	 tente	 de	 présenter	 les	 systèmes	 semenciers	
utilisés	en	Tanzanie	et	dans	la	région	d’Afrique	de	l’Est.		Au	
niveau le plus élémentaire, il y a le système de semences 
conservées	 par	 les	 agriculteurs.	 Il	 s’agit	 de	 la	 principale	
source de semences pour la plupart des producteurs de 
la	région.	Il	s’agit	d’un	système	informel	qui	concerne	les	
cultures vivrières et commerciales locales. Le mécanisme 
par	 lequel	 les	 semences	 sont	obtenues	est	 l’échange	de	
cadeaux de parents ou de voisins, le troc avec d’autres 
agriculteurs	ou	 l’achat	de	semences	sur	 le	marché	 local.	
Les facteurs déterminants pour la réussite d’un système 
de	semences	adapté	aux	agriculteurs	sont	la	disponibilité,	
la	quantité,	 la	qualité	fiable	de	 la	germination	et	 le	prix	
abordable. 

À	 côté	 du	 système	 de	 semences	 conservées	 par	 les	
agriculteurs,	 il	 y	 a	 les	 semences	 de	 qualité	 déclarée	
(SQD).	 Les	 SQD	 sont	 des	 semences	 produites	 par	 des	
petits	exploitants	agricoles	 individuels	ou	par	un	groupe	
organisé	 et/ou	 enregistré	 de	 petits	 exploitants	 agricoles	

en	conformité	avec	les	normes	de	qualité	requises.	Il	s’agit	
d’un système de contrôle de la qualité des semences 
locales	 initié	 par	 l’Organisation	 des	 Nations	 Unies	 pour	
l’alimentation	 et	 l’agriculture	 (FAO	 2006).	 Il	 s’agit	 d’un	
système	 semencier	 semi-formel,	 parfois	 regroupé	 avec	
le	 système	de	 semences	 conservées	par	 les	 agriculteurs	
comme	 une	 catégorie	 informelle	 (TOAM	 2015).	 En	
Tanzanie,	 le	 cadre	 réglementaire	 du	 SDQ	 exige	 que	 les	
semences soient vendues uniquement dans le district 
où	 la	production	est	 réalisée.	Au	Kenya,	 le	 rapport	pays	
de	 l’USAID	 (2016)	 indique	 qu’il	 n’existe	 pas	 de	 SDQ.	
En	 Tanzanie,	 bien	 qu’il	 s’agisse	 de	 semences	 certifiées	
par le TOSCI, elles sont toujours considérées comme 
des	 semences	 moins	 formelles,	 une	 amélioration	 des	
semences	conservées	par	les	agriculteurs.	Ces	semences	
servent	généralement	les	communautés	disposant	de	peu	
de ressources, et elles ciblent souvent les cultures et les 
programmes	de	sécurité	alimentaire	(ASARECA/	KIT,	2014:	
Louwaars	&	de	Boef	2012).		

La	 troisième	 catégorie	 de	 système	 de	 semences	 est	 le	
système de semences public-privé. Celui-ci implique 
normalement	des	ONG	et	des	groupes	 communautaires	
qui collaborent pour produire des semences. Ce système 
relève du système semencier semi-formel puisque les 
semences produites sont, dans la plupart des cas, des SQD 
(AGRA-SSTP	2016).	Le	système	de	semences	public	entre	
dans	la	catégorie	des	systèmes	de	semences	formels.	En	
Tanzanie, il fait référence aux semences produites par des 
organismes	publics,	principalement	l’Agence	des	semences	
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agricoles	 (ASA)1	 	 et	 les	 instituts	 de	 recherche	 agricole	
(ARI).	Les	instituts	de	recherche	publics	qui	produisent	des	
semences	 comprennent	ARI-Ukiriguru,	ARI-Dakawa,	ARI-
Uyole,	ARI-Ilonga	et	ARI-Selian.	Ces	entités	produisent	des	
semences de pré-base et de base pour les distributeurs 
agricoles	du	gouvernement	ou	le	secteur	privé.	Le	système	
semencier local privé comprend les semences produites et 
vendues par des entreprises semencières privées locales. 
Les principales entreprises privées locales en Tanzanie 
sont	Tanseed	International	LTD,	SATEC	et	Meru	Agro	Tours	
and	 Consultants	 Ltd.	 La	 dernière	 catégorie	 du	 système	
semencier	 formel	 est	 le	 système	 international	 privé	 de	
semences.	 Ils	 produisent	 généralement	 des	 variétés	
commercialisables très demandées en Tanzanie. La liste 
des entreprises privées de semences en Tanzanie est très 
longue,	incluant	Monsanto,	Cargill,	Pioneer,	et	Pannar	Seed	
Co.	Ltd.	Un	système	semencier	 intégré	prend	en	compte	
les systèmes semenciers formels et informels. Il vise à 
mieux	relier	les	deux	secteurs	et	à	équilibrer	et	atténuer	
les	 impacts	de	chacun	dans	 les	 sociétés	 (Louwaars	&	de	
Boef	2012).

Le	 débat	 sur	 les	 avantages	 et	 les	 inconvénients	 des	
semences	formelles	et	informelles	a	fait	rage	de	temps	à	
autre.	 Il	a	été	très	bien	résumé	par	Louwaars	&	de	Boef	
(Ibid)	 et	McGuire	 &	 Sperling	 (2016).	 Par	 exemple,	 dans	
le	 secteur	 des	 semences	 informelles,	 les	 agriculteurs	
ont tendance à posséder une bonne connaissance des 
cultures	et	de	l’agriculture,	de	sorte	qu’ils	deviennent	des	
gardiens	 fiables	 de	 l’agrobiodiversité	 et	 de	 la	 diversité	
des	 semences.	 Plus	 important	 encore,	 ces	 agriculteurs	
ont toujours développé de nouvelles variétés VPO 
en	 sélectionnant	 les	 sources	 de	 semences	 modernes	
disponibles	 auprès	 des	 instituts	 de	 recherche	 publics	
et	 des	 sélectionneurs.	 Ils	 sont	 également	 les	 gardiens	
fiables	 de	 cultures	 autofertilisantes	 comme	 les	 céréales	
et	 les	 légumineuses	qui	se	portent	bien	dans	 le	système	
de	l’épargne	agricole.	Cependant,	le	système	informel	est	

limité	à	certains	égards.	Tout	d’abord,	ils	sont	confrontés	
aux	maladies,	aux	problèmes	de	traitement	et	de	stockage,	
qui	 peuvent	 endommager	 les	 semences	 et	 réduire	 les	
chances	 de	 germination.	De	plus,	 les	 variétés	 allogames	
peuvent	 dégénérer	 avec	 le	 temps,	 ce	 qui	 peut	 affecter	
leur	 performance	 générale	 en	 termes	 de	 rendement.	
L’une	 des	 critiques	 que	 certains	 chercheurs	 formulent	 à	
l’encontre	des	SQD	est	qu’ils	sont	toujours	intégrés	dans	le	
secteur	semencier	formel	afin	d’orienter	délibérément	les	
agriculteurs	vers	l’utilisation	de	semences	certifiées	(ACB	
2018).	En	tant	que	tel,	le	système	SQD	prépare	le	terrain	
pour	des	systèmes	de	certification	plus	avancés.

Le	système	formel	de	semences	est	réputé	pour	sa	fiabilité	
et	son	uniformité	car	il	a	été	évalué	pour	son	adaptation	
dans	les	systèmes	agricoles	spécifiés.	Cela	leur	donne	un	
avantage	sur	les	variétés	de	semences	informelles	puisque	
le	 processus	 de	 sélection	 et	 de	multiplication	 est	 guidé	
par	 des	 méthodes	 scientifiques	 (Louwaars	 &	 de	 Boef,	
Op	Cit).	Cependant,	le	système	commercial	de	semences	
formelles est souvent limité à quelques cultures telles 
que	les	hybrides	et	les	cultures	horticoles	à	haute	valeur	
ajoutée.	Puisque	les	sélectionneurs	se	concentrent	sur	le	
commerce,	 ils	 n’investiront	 probablement	 pas	 dans	 les	
variétés	autogames	où	les	SSP	se	portent	bien.	En	outre,	
un	dysfonctionnement	de	la	chaîne	d’approvisionnement	
peut	 retarder	 l’arrivée	 des	 semences	 officielles	 à	 temps	
pour	 les	 agriculteurs.	 Confrontées	 à	 des	 problèmes	 de	
stockage,	elles	peuvent	également	manquer	de	capacité	
de	germination	et	de	vigueur.	Mais	 la	principale	critique	
à l’encontre des semences commerciales formelles est 
qu’elles	sapent	la	souveraineté	en	matière	de	semences	des	
petits	exploitants	et	des	gouvernements	du	tiers	monde.	
Les	 analystes	 soutiennent	 que	 les	 agences	 semencières	
et	 les	 instituts	de	recherche	gouvernementaux	devraient	
sélectionner	 des	 VPO	 et	 des	 variétés	 autogames	 qui	
alimentent le SSP.  

1  L’ASA a été créée en vertu de la loi sur les agences exécutives [Cap.245 R.E. 2002] en tant qu’organisme semi-autonome relevant du ministère de 
l’Agriculture, de la Sécurité alimentaire et des Coopératives (MAFC). Elle a été lancée en juin 2006, avec pour mandat d’assurer la disponibilité de 
semences agricoles de haute qualité à un prix abordable pour les agriculteurs.
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5.0 POLITIQUE ET CADRE 
RÉGLEMENTAIRE EN MATIÈRE DE 

SEMENCES : L’ÉTAT DES LIEUX

2  Entretien téléphonique avec Patrick Ngwediaji le 16th février 2021.

5.1  INTRODUCTION

Cette	 section	 traite	 de	 la	 politique	 et	 du	 cadre	
réglementaire	des	semences	en	Tanzanie.	Il	est	important	
de	noter	que	la	 littérature	existante	en	Tanzanie	 indique	
qu’il n’y avait pas de secteur semencier en Tanzanie avant 
1973,	 lorsque	 le	cadre	réglementaire	a	été	mis	en	place	
(MAFC	2014	;	USAID	1984).	Cette	hypothèse	est	erronée	
car	 elle	 suppose	 que	 l’agriculture	 a	 commencé	 avec	
l’établissement du secteur semencier formel. Cependant, 
l’agriculture	 était	 en	 cours,	 et	 les	 agriculteurs	 avaient	
accès à des semences provenant de sources informelles, 
et leurs variétés ont été améliorées de temps en temps. 
La	description	la	plus	appropriée	de	cette	période	est	que	
la	nature	de	la	production	et	de	l’utilisation	des	semences	
était	basée	sur	les	biens	communs	de	l’agriculture.	Deux	
systèmes	 agricoles	 ont	 été	 encouragés	 pendant	 cette	
période,	 à	 savoir	 l’agriculture	 communale	 par	 le	 biais	
des	 villages	Ujamaa	et	 les	 fermes	d’État	 sous	 l’égide	de	
la	 National	 Agriculture	 and	 Food	 Corporation	 (NAFCO)	
et	 de	 la	 National	 Ranching	 Company	 Limited	 (NARCO).	
Il	 convient	 également	 de	 noter	 que	 l’orientation	 de	
l’administration	de	la	première	phase	était	de	décourager	
les tendances capitalistes telles que l’accessibilité des 
semences était basée sur les biens communs mondiaux. 
L’origine	du	 secteur	 semencier	 formel	et	 l’établissement	
du	 cadre	 réglementaire	 sont	 abordés	 dans	 les	 sous-
sections	suivantes.	

5.2  LE CADRE RÉGLEMENTAIRE DES 
SEMENCES EN TANZANIE : ORIGINE ET 

DÉVELOPPEMENT

En	 partie	 grâce	 au	 soutien	 financier	 de	 l’USAID,	 qui	
s’est	déroulé	de	1970	à	1982,	la	Tanzanie	a	mis	en	place	
un secteur semencier formel, mais sous l’aisselle du 
gouvernement	 (USAID	 1984	 ;	 TOAM	 2015).	 L’USAID	
a	 offert	 à	 la	 Tanzanie	 une	 aide	 à	 la	 multiplication	 des	
semences	 d’un	 montant	 total	 d’environ	 14,507	millions	
USD, dans le but de produire des semences de base 
à	 grande	 échelle,	 qui	 pourraient	 être	 utilisées	 par	 les	
grands	et	les	petits	agriculteurs	(USAID,	Ibid).	Le	rapport	
d’évaluation	du	projet	cité	ci-dessus	indique	que	l’USAID	
n’était	 pas	 impressionnée	 par	 la	 faible	 productivité	 de	
l’agriculture	 due	 à	 l’utilisation	 de	 semences	 informelles.	
Leur	 objectif	 était	 d’assurer	 la	 promulgation	 d’une	
législation	sur	les	semences	qui	ressemble	aux	lois	strictes	

sur	 les	 semences	 des	 pays	 développés	 ;	 d’établir	 des	
institutions	 semencières	 viables	 et	 de	 s’assurer	 que	 les	
agriculteurs	de	leurs	catégories	adoptent	des	variétés	de	
semences améliorées. 

Au	 début	 des	 années	 1970,	 la	 recherche	 sur	 le	
développement de nouvelles variétés a été introduite, 
alors que des fermes de semences étaient établies. En 
1973,	 le	 gouvernement	 de	 la	 Tanzanie	 (GoT)	 a	 adopté	
la	 loi	 n°	 29	 sur	 les	 semences	 (règlements	 des	 normes).	
L’objectif	de	cette	législation	était	de	contrôler	la	qualité	
des	semences.	Cette	loi	est	allée	de	pair	avec	la	création	
de	 la	 Tanzania	 Seed	 Company	 (TANSEED)	 Limited,	 qui	 a	
reçu	le	mandat	de	superviser	la	production,	le	traitement	
et	la	commercialisation	des	semences	certifiées.	Comme	
indiqué	 plus	 haut,	 TANSEED,	 une	 société	 parapublique,	
était	l’une	des	institutions	semencières	envisagées	dans	le	
projet	de	multiplication	des	semences.	Les	performances	
de	TANSEED	ont	suscité	des	sentiments	mitigés	de	la	part	
des	parties	prenantes.	Dans	de	nombreux	ouvrages,	il	est	
affirmé	que	TANSEED	n’a	pas	fait	mieux.	Par	exemple,	 le	
rapport	d’évaluation	du	projet	de	l’USAID	(1984)	indique	
que	 TANSEED	 était	 inefficace	 et	 que	 ses	 performances	
étaient bien inférieures à ses capacités. Cependant, le 
rapport	de	la	Banque	mondiale	suggère	le	contraire	pour	
certains de ses projets. Il est rapporté, par exemple, 
qu’à	 partir	 de	 1982,	 TANSEED	 a	 bien	 distribué	 environ	
1700	 tonnes	de	 semences	de	maïs,	 de	 sorgho	et	d’orge	
vendues	 au	 cours	 de	 la	 période	 1981/85	 pour	 le	 projet	
de	développement	 rural	 de	Mwanza-Shinyanga	 (Banque	
mondiale	1987).

En	1976,	les	règlements	sur	les	semences	ont	été	formulés	
pour	mettre	en	application	la	loi	sur	les	semences	de	1973.	
La	formulation	du	Règlement	sur	les	semences	est	allée	de	
pair	avec	la	création	de	l’Agence	officielle	de	certification	
des	 semences	 de	 Tanzanie	 (TOSCA).	 C’était	 le	 seul	
organisme	 mandaté	 pour	 entreprendre	 l’application	 de	
la	 réglementation	 de	 l’industrie	 semencière	 concernant	
la	 certification	 des	 semences	 et	 l’assurance	 qualité	
(MAFC	 2014).	 La	 TOSCA	 était	 rattachée	 au	ministère	 de	
l’Agriculture	 de	 l’époque,	 au	 sein	 du	 département	 du	
développement des cultures et du bétail, sous l’unité des 
semences.	 Selon	 un	 entretien	 avec	 le	 directeur	 général	
de la TOSCI2  , la TOSCA n’était pas semi-autonome et 
sa	structure	 institutionnelle	retardait	 les	décisions	clés	à	
prendre.  C’est la raison principale pour laquelle la TOSCA 
a été dissoute plus tard. 



CARTOGRAPHIE DES POLITIQUES, CADRES, MÉCANISMES ET INITIATIVES EN MATIÈRE 
DE SYSTÈMES DE SEMENCES DANS LES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE. TANZANIE ET AFRIQUE DE L’EST

14

Il convient de noter qu’après que le premier 
président,	 Mwalimu	 Julius	 Kambarage	 Nyerere,	
ait cédé le pouvoir, la Tanzanie a accepté les 
programmes	d’ajustement	 structurel	 (PAS)	proposés	
par	le	FMI	à	la	fin	des	années	1980.	L’adhésion	à	ces	
politiques	signifiait	l’acceptation	du	projet	néolibéral	
qui se manifestait par trois processus, à savoir la 
libéralisation,	 la	 privatisation	et	 la	marchandisation.	
Cela impliquait la présence d’entreprises privées 
dans de nombreux secteurs de l’économie, y compris 
le	 secteur	 des	 semences.	 Pour	 permettre	 le	 libre	
fonctionnement	 des	 entreprises	 privées	 impliquées	
dans le commerce des semences, « il était nécessaire 
que	le	gouvernement	crée	un	environnement	propice	
qui	encourage	le	secteur	privé	à	jouer	un	plus	grand	
rôle	 dans	 l’industrie	 garantissant	 la	 disponibilité	
de semences de variétés améliorées et de qualité 
assurée	 pour	 les	 agriculteurs	 «	 (MAFC	 2014).	 C’est	
pourquoi	la	loi	sur	les	semences,	n°18	de	2003,	a	été	
promulguée,	suivie	par	le	règlement	sur	les	semences	
de	2007.

La	loi	a	abrogé	la	loi	sur	les	semences	(réglementation	
des	normes)	de	1973	afin	de	mettre	en	place	un	cadre	
institutionnel	 pour	 le	 contrôle	 et	 la	 réglementation	
des	normes	des	semences	agricoles	dans	le	pays.	En	
termes	de	mise	en	place	institutionnelle,	la	section	3	
de la nouvelle loi sur les semences établit le Comité 
national	 des	 semences,	 qui	 fonctionne	 comme	
un	 forum	 des	 parties	 prenantes	 pour	 conseiller	 le	
gouvernement	 sur	 toutes	 les	 questions	 relatives	 au	
développement de l’industrie semencière, y compris 
les	politiques	et	les	règlements.	La	loi	sur	les	semences	
a	également	réaffirmé	le	mandat	de	l’Institut	officiel	
de	 certification	 des	 semences	 de	 Tanzanie,	 qui	 a	
remplacé la TOSCA, ce qui en fait une autorité semi-
autonome	 pour	 l’inspection	 et	 la	 certification	 des	
semences dans le pays. 

Cependant,	la	Convention	sur	la	diversité	biologique	
(CDB),	 adoptée	par	 les	Nations	unies	en	1992,	a	eu	
une	certaine	influence	sur	la	politique	de	la	Tanzanie	
en	matière	de	variétés	végétales.	La	Tanzanie	a	adhéré	
à	la	CDB	en	la	ratifiant	en	juin	1996.	La	CDB,	qui	met	
l’accent	sur	la	protection	de	la	biodiversité,	peut	être	
considérée comme le facteur évident qui a poussé 
la	Tanzanie	à	légiférer	sur	la	loi	sur	la	protection	des	
végétaux	de	1997.	Dans	son	préambule,	 la	 loi	sur	 la	
protection	des	végétaux	 fait	allusion	au	 respect	des	
obligations	internationales	en	matière	de	préservation	
de	l’environnement	naturel,	mais	souligne	également	
le	 rôle	 central	 du	 secteur	 agricole,	 qui	 doit	 être	
soutenu	 par	 la	 disponibilité	 de	 variétés	 végétales	
appropriées.	En	tant	que	telle,	la	loi	sur	la	protection	

des	 végétaux	 visait	 à	 empêcher	 l’importation	 de	 variétés	
végétales	nuisibles	susceptibles	de	déstabiliser	 la	diversité	
biologique	et	d’avoir	des	effets	considérables	sur	le	secteur	
agricole.

En	 2002,	 la	 Tanzanie	 a	 promulgué	 la	 loi	 sur	 les	 droits	
d’obtenteur	 (Plant	 Breeders	 Rights	 -	 PBR),	 qui	 peut	
également	être	considérée	comme	une	tentative	de	remplir	
une	obligation	internationale,	notamment	l’article	27.3.b	de	
l’accord	sur	les	ADPIC.	Cet	article	oblige	les	États	membres	
à	 légiférer	 pour	 renforcer	 la	 protection	 des	 plantes,	 que	
ce	 soit	 par	 un	 brevet	 ou	 par	 un	 régime	 sui	 generis	 de	
protection	des	variétés	végétales	(PVV).		La	loi	de	2002	sur	
la	 POV	 semblait	 se	 conformer	 à	 cet	 article	 en	 créant	 un	
système	sui	generis	qui,	dans	une	certaine	mesure,	prenait	
en	 compte	 les	 intérêts	des	petits	exploitants	 agricoles.	 La	
Tanzanie	 est	 obligée	 de	 prendre	 en	 compte	 les	 intérêts	
des	petits	exploitants	agricoles	car	elle	est	encore	un	pays	
largement	agraire	et	le	secteur	des	semences	est	largement	
informel	où,	à	l’époque,	environ	90	%	des	semences	étaient	
sélectionnées	et	gérées	par	les	agriculteurs.	Les	politiques	et	
les	lois	relatives	aux	semences	étaient	donc	censées	refléter	
cette	réalité.	Cependant,	la	loi	de	2002	sur	la	protection	des	
obtentions	 végétales	 a	été	abrogée	par	 la	 suite	pour	être	
remplacée	par	la	loi	de	2012	sur	les	obtenteurs	de	plantes,	
une	loi	type	de	l’UPOV	de	1991.	L’adoption	de	la	loi	type	de	
l’UPOV a été un sujet de discorde concernant le droit des 
petits	exploitants	agricoles	à	conserver,	vendre	et	réutiliser	
les semences.

La	 Tanzanie	 a	 également	 adhéré	 au	 Traité	 international	
sur	 les	 ressources	 phytogénétiques	 pour	 l’alimentation	
et	 l’agriculture	 (ITPGRFA)	 le	 30th	 avril	 2004.	 Le	 TIRPAA	
est	 un	 instrument	 juridiquement	 contraignant	 adopté	
par	 l’Organisation	 des	 Nations	 unies	 pour	 l’alimentation	
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et	 l’agriculture	 le	 3rd	 novembre	 2001,	 et	 il	 est	 entré	
en	 vigueur	 le	 29th	 juin	 2004.	 Ce	 traité	 appelle	 à	 la	
protection	 des	 connaissances	 traditionnelles	 des	
agriculteurs,	 en	 veillant	 à	 ce	 qu’ils	 participent	 aux	
processus	 décisionnels	 et	 en	 leur	 permettant	 de	
partager	 les	 avantages	 des	 ressources	 génétiques.	
L’article	 9	 du	 TIRPAA	 reconnaît	 la	 contribution	 des	
agriculteurs	 et	 des	 autres	 communautés	 locales	 en	
matière	 de	 conservation	 et	 de	 développement	 des	
ressources	phytogénétiques,	mais	 il	confie	également	
aux	 gouvernements	 la	 responsabilité	 de	 protéger	
et	 de	 promouvoir	 ces	 droits.	 Le	 traité	 exige	 que	 les	
parties	 contractantes	 garantissent	 les	 droits	 des	
agriculteurs	 à	 conserver,	 utiliser,	 échanger	 et	 vendre	
les	semences	de	ferme	et	le	matériel	de	propagation.	
Jusqu’en	 novembre	 2020,	 le	 TIRPAA	 comptait	 148	
parties	contractantes,	dont	une	organisation	membre,	
à	 savoir	 l’Union	 européenne.	 Bien	 que	 la	 Tanzanie	
soit	 une	 partie	 contractante	 de	 ce	 traité,	 son	 cadre	
juridique	 décourage	 indirectement	 l’utilisation	
des	 connaissances	 traditionnelles	 en	 matière	 de	
reproduction	 par	 les	 agriculteurs	 au	 lieu	 du	 système	
semencier	officiel.		

Il	 faut	 également	 garder	 à	 l’esprit	 qu’il	 n’existe	 pas	
de	 politique	 semencière	 spécifique	 pour	 la	 Tanzanie.	
Cependant,	 certaines	 lignes	 directrices	 ont	 été	
formulées	pour	réglementer	le	secteur	des	semences,	
à	 savoir	 la	 politique	 des	 semences	 et	 les	 lignes	
directrices	de	mise	en	œuvre	(NSPIG),	1994,	mais	 les	
lignes	directrices	ne	se	sont	pas	matérialisées	en	une	
politique	 à	part	 entière.	 En	 l’absence	d’une	politique	
semencière	spécifique,	 la	politique	agricole	nationale	
de	2013	fournit	des	directives	générales	relatives	aux	
semences	 en	 Tanzanie.	 Cependant,	 cette	 politique	 a	
une	orientation	néolibérale.	Par	exemple,	elle	déplore	
les	défis	dans	 le	 secteur	des	semences	 tels	que	«	 les	
connaissances inadéquates sur les droits de propriété 
intellectuelle	 ;	 la	 faible	 participation	 des	 organismes	
locaux	et	étrangers	dans	la	production	et	la	sélection	des	
semences	;	et	l’implication	limitée	du	secteur	privé	dans	
la	multiplication	 des	 sélectionneurs	 et	 des	 semences	
de	base	afin	de	permettre	un	approvisionnement	plus	
important	 en	 semences	 améliorées	 «	 (ASARECA/KIT	
2014).	 Des	 parties	 prenantes	 d’horizons	 différents,	
comme	 celles	 qui	 soutiennent	 une	 réglementation	
stricte	 du	 secteur	 des	 semences	 (capitalistes	
semenciers)	 et	 celles	 qui	 défendent	 les	 droits	 des	
agriculteurs	 en	 matière	 de	 semences	 (souverainistes	
semenciers),	ont	fait	pression	sur	le	GdT	pour	obtenir	
une	 politique	 semencière	 spécifique3 , mais en vain. 
Une	 révision	 de	 la	 politique	 agricole	 nationale	 est	
actuellement en cours, qui devrait contenir des 
dispositions	sur	les	semences.

5.3  IMPLICATIONS DU CADRE 

JURIDIQUE POUR LE SSP 
En	termes	généraux,	la	Tanzanie	est	désignée	comme	
ayant	un	cadre	juridique	solide	pour	la	réglementation	
de	 l’autorisation	 des	 variétés	 de	 semences,	 la	
certification	 des	 semences,	 la	 quarantaine	 et	 les	
mesures	 phytosanitaires	 (New	Market	 Lab	 2016).	 Le	
régime	juridique	comprend	(a)	la	loi	sur	les	semences	
de	 2003,	 lue	 conjointement	 avec	 le	 règlement	 sur	
les	 semences	 de	 2007	 ;	 (b)	 la	 loi	 sur	 la	 protection	
des	 végétaux	 de	 1997,	 lue	 conjointement	 avec	 le	
règlement	 sur	 la	 protection	 des	 végétaux	 de	 1998	 ;	
et	(c)	le	droit	d’obtenteur	(n°	222,	2002).	La	loi	sur	les	
semences	de	2003	reconnaît	clairement	les	semences	
de	 qualité	 déclarée,	 qui	 sont	 définies	 comme	 «les	
semences	produites	par	un	petit	agriculteur	enregistré,	
qui	 sont	 conformes	 aux	 normes	 spécifiées	 pour	 les	
espèces	végétales	concernées	et	qui	ont	été	soumises	
aux mesures de contrôle de la qualité prescrites dans 
les	règlements	à	prendre	en	vertu	de	la	même	loi».	La	
section	19-(2)	 de	 la	 loi	 sur	 les	 semences	prévoit	 que	
la	loi	n’empêche	en	aucun	cas	la	vente	de	SQD	par	les	
agriculteurs	à	un	voisin,	et	lorsque	ces	semences	sont	
cultivées	 par	 un	 petit	 exploitant	 agricole	 pour	 être	
utilisées	comme	semences	dans	sa	ferme.

Cependant,	 la	 loi	 sur	 les	 lois	 écrites	 (modifications	
diverses)	 de	 2014	 a	 abrogé	 la	 section	 14	 de	 la	 loi	
sur	 les	 semences	 de	 2003,	 qui	 réglementait	 la	
vente,	 l’importation	 et	 l’exportation	 des	 variétés	 de	
semences.	 Initialement,	 les	 revendeurs	 avaient	 le	
devoir de s’assurer que les semences répondaient 
aux	 exigences	 prescrites,	 conformément	 à	 la	 loi.	
Cependant,	 les	 amendements	 de	 2014	 ont	 imposé	
une lourde pénalité aux revendeurs qui vendent des 
semences	 sans	 certification.	 L’article	 14-(5)	 modifié	
de	 la	 loi	 sur	 les	semences	de	2003	prévoit	que	toute	
personne reconnue coupable de vendre des semences 
non	 certifiées	 est	 passible	 d’une	 amende	d’au	moins	
100	millions	de	TZS	ou	d’une	peine	d’emprisonnement	
de	5	à	12	ans,	ou	des	deux.		Mais	surtout,	la	loi	impose	
des	 conditions	 d’enregistrement	 obligatoires	 pour	
devenir	un	négociant	en	semences.	Selon	 l’article	15,	
les	 négociants	 sont	 tenus	 de	 s’enregistrer	 auprès	 du	
TOSCI,	et	les	négociants	non	enregistrés	sont	passibles	
d’une amende de 5 millions de TZS ou d’une peine 
d’emprisonnement de 3 à 5 ans, ou les deux. Cela 
signifie	donc	que	 les	petits	producteurs	 agricoles	qui	
vendent	des	 semences	non	certifiées	ou	qui	agissent	
en	 tant	 que	 négociants	 en	 semences	 sans	 être	
enregistrés	 sont	 susceptibles	 d’avoir	 des	 problèmes	
conformément	à	cette	loi.

3  Ces détails ont été enregistrés lors des entretiens avec Abdallah Mkindi, Sabrina Masinjila et Patrick Ngwediagi à différentes occasions. 
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En	 outre,	 à	 la	 lecture	 du	 règlement	 de	 2020	 sur	
les	 semences	 (contrôle	 des	 semences	 de	 qualité	
déclarée),	 qui	 a	 été	 adopté	 conformément	 à	 la	
section	26(4)	de	la	loi	sur	les	semences,	les	négociants	
de	 SQD	 sont	 mentionnés	 comme	 étant	 des	 petits	
agriculteurs	ou	un	groupe	de	petits	 agriculteurs	qui	
sont	engagés	dans	les	processus	de	production	ou	de	
traitement	des	semences	pour	leur	propre	usage	ou	
pour	 la	 vente.	 Toutefois,	 les	 règlements	 limitent	 le	
champ	d’action	à	l’intérieur	du	district	où	les	SQD	sont	
produits.	Mais	surtout,	il	y	a	des	conditions	à	respecter	
pour	 ceux	 qui	 sont	 engagés	 dans	 la	 production	 et	
le traitement des SQD. Premièrement, ils doivent 
être	enregistrés	conformément	à	 la	 réglementation.	
Deuxièmement, ils doivent prouver qu’ils possèdent 
des	 connaissances	 de	 base	 sur	 les	 semences	 grâce	
à	une	 formation.	 Troisièmement,	 la	 taille	des	 terres	
est	 limitée	 à	 5	 acres	 (équivalent	 à	 2	hectares)	 pour	
les	individus	et	à	12	acres	pour	les	groupes.	Enfin,	le	
certificat	délivré	aux	producteurs	de	SQD	n’est	valable	
que pour trois ans. 

également	 les	 agriculteurs	 du	 droit	 de	 choisir	 les	
semences	 qui	 conviennent	 à	 leur	 agriculture.	 En	
outre,	 l’enregistrement	 des	 SQD	 n’est	 pas	 non	 plus	
un exercice simple puisque les vendeurs de semences 
ont	dû	suivre	une	formation	dans	 le	cadre	du	TOSCI	
et	que	les	variétés	de	semences	doivent	être	testées	
tous les sept mois pour déterminer leur qualité.    

Lors	d’un	entretien	avec	le	directeur	général	du	TOSCI,	
le	 chercheur	 l’a	 interrogé	 sur	 l’existence	 d’efforts	
en	 faveur	 de	 la	 reconnaissance	 et	 de	 la	 protection	
des variétés locales et autres variétés conservées 
par	 les	 agriculteurs,	 comme	 le	 prévoit	 le	 cadre	
d’harmonisation	des	réglementations	semencières	de	
la SADC. Sa réponse était très prévisible. Il a fait valoir 
qu’en termes commerciaux stricts, le GoT ne voit pas 
la	logique	de	reconnaître	les	semences	produites	par	
les	petits	agriculteurs	parce	qu’ils	n’adhèrent	pas	aux	
normes	indicatives	de	qualité.	Cependant,	il	a	informé	
les	 chercheurs	 pour	 qu’ils	 fournissent	 souvent	 une	
éducation	 et	 une	 formation	 aux	 petits	 producteurs	
agricoles	 pour	 qu’ils	 sélectionnent	 les	 meilleures	
semences, les stockent dans de bons endroits et ne 
réutilisent	 pas	 les	 semences	 pendant	 plus	 de	 trois	
saisons de semis. Il a conclu que lui et le TOSCI croient 
aux	 variétés	 de	 semences	 améliorées	 certifiées,	 et	
il	 encourage	 tous	 les	petits	agriculteurs	à	passer	de	
l’utilisation	de	semences	informelles	à	l’utilisation	de	
semences	formelles.	Il	insiste	sur	le	fait	que	l’achat	de	
nouvelles	semences	à	chaque	saison	de	semis	est	une	
bonne	pratique	agronomique.	

D’autre	 part,	 la	 loi	 sur	 la	 protection	 des	 obtentions	
végétales	 de	 2002	 contenait,	 dans	 une	 certaine	
mesure,	 des	 dispositions	 qui	 pouvaient	 être	
interprétées comme des mesures délibérées visant 
à	 reconnaître	 les	 variétés	 de	 semences	 des	 petits	
exploitants	et	à	protéger	la	biodiversité.	Par	exemple,	
anticipant	 les	 conséquences	 de	 la	 domination	 des	
obtenteurs	privés,	cette	disposition	donnait	le	pouvoir	
au	ministre	de	 l’agriculture	de	s’assurer	que	 la	mise	
en	œuvre	de	 la	 loi	 sur	 la	 protection	des	obtentions	
végétales	 n’affectait	 pas	 les	 droits	 des	 agriculteurs	
et	 leur	 accès	 aux	 variétés	 végétales	 traditionnelles.	
En	 outre,	 l’article	 57.2)	 de	 la	 loi	 sur	 la	 protection	
des	 obtentions	 végétales	 stipulait	 explicitement	
que les taxes perçues auprès des demandeurs de 
droits	 d’obtenteur	 seraient	 utilisées	 au	 profit	 des	
agriculteurs	 traditionnels	 et	 de	 la	 conservation	
des	 variétés	 végétales	 traditionnelles.	 Toutefois,	
ces	 dispositions	 ont	 été	 annulées	 lorsque	 la	 loi	 a	
été	 abrogée	 et	 remplacée	 par	 la	 loi	 de	 2012	 sur	 la	
protection	des	obtentions	végétales.

Ces	 règlements	 nous	 apprennent	 qu’ils	 veulent	
d’abord s’assurer que tous les vendeurs de semences 
sont	 officiellement	 enregistrés,	 ce	 qui	 signifie	 que	
les	agriculteurs	locaux	qui	ne	sont	pas	des	vendeurs	
enregistrés	 ne	 sont	 pas	 autorisés	 à	 vendre	 leurs	
variétés	de	semences	traditionnelles.	Deuxièmement,	
la	 limitation	 de	 la	 superficie	 des	 terres	 à	 utiliser	
pour	 produire	 des	 SDQ	 garantit	 que	 ces	 semences	
ne	 sont	 pas	 produites	 en	 grandes	 quantités.	 Cela	
ne	 fait	 que	 favoriser	 la	 production	 de	 semences	
commerciales,	 décourageant	 à	 son	 tour	 ces	 SSP.	 Si	
la	 réglementation	 limite	 les	 petites	 entreprises	 en	
tant qu’acteurs du secteur des semences, elle prive 
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6.1  LES OBJECTIFS DE L’HARMONISATION

La	 Tanzanie	 est	 membre	 de	 deux	 blocs	 régionaux,	 la	
Communauté	d’Afrique	de	l’Est	(CAE)	et	la	Communauté	
de	 développement	 de	 l’Afrique	 australe	 (SADC).	 La	
Tanzanie	était	membre	du	Marché	commun	de	l’Afrique	
orientale	 et	 australe	 depuis	 1994,	mais	 s’est	 retirée	 en	
2000.	Une	caractéristique	notable	de	ces	blocs	régionaux	
est	 le	 chevauchement	 des	membres,	 car	 de	 nombreux	
pays	 sont	 membres	 de	 plus	 d’un	 groupe	 régional.	 La	
plupart	des	pays	de	ces	 régions,	 y	 compris	 la	Tanzanie,	
sont	déterminés	à	réaliser	le	programme	de	la	révolution	
verte,	 mais	 ils	 ont	 des	 systèmes	 juridiques	 nationaux	
différents	 pour	 les	 semences.	 Selon	 le	 document	 de	 la	
SADC	 sur	 les	 accords	 techniques	 d’harmonisation,	 le	
système	 d’harmonisation	 ne	 vise	 pas	 à	 remplacer	 les	
systèmes	 nationaux	 de	 semences	 actuels	 mais	 à	 créer	
des	normes	nationales	et	des	procédures	réglementaires	
communes	 (SADC	 2008).	 La	 philosophie	 qui	 sous-tend	
l’harmonisation	 est	 que	 l’existence	 de	 normes	 et	 de	
procédures	 régionales	 communes	 permettra	 d’éviter	
les	 processus	 répétitifs	 dans	 les	 tests	 nationaux.	 Ainsi,	
le mouvement des variétés de semences à travers les 
régions	sera	plus	facile,	plus	rapide	et	moins	cher.

Il	 est	 signalé	 qu’avec	 le	 soutien	 financier	 de	 l’USAID	
Kenya,	 le	 Secrétariat	de	 la	CAE	a	engagé	un	 consultant	
pour	 rédiger	 une	 législation	 et	 une	 réglementation	
harmonisées	 sur	 les	 semences	 de	 la	 CAE	 (ACB	 2018b).	

Des	réunions	d’experts	et	de	parties	prenantes	régionales	
ont	également	été	convoquées	en	juin	2018,	en	vue	de	
générer	des	contributions	techniques	et	juridiques	pour	
informer	 et	 guider	 le	 processus.	 Enfin,	 le	 projet	 de	 loi	
sur	 les	 semences	et	 les	 variétés	 végétales	de	 la	CAE	et	
le	 règlement	 sur	 les	 semences	et	 les	variétés	végétales	
de	la	CAE	ont	été	rédigés.	Ce	qui	est	remarquable,	c’est	
que	 le	 cadre	 harmonisé	 de	 la	 CAE	 «intègre	 dans	 une	
seule	 loi	 l’enregistrement	 des	 semences,	 l’autorisation	
des	 variétés,	 la	 certification	 et	 la	 commercialisation	
des	 semences,	 ainsi	 que	 les	 mesures	 phytosanitaires	
et	 la	 protection	 des	 variétés	 végétales	 (PVV)»	 (Ibid).	
L’implication	 de	 cette	 situation	 pour	 les	 lois	 nationales	
est	qu’elles	n’auront	pas	de	flexibilité	pour	réglementer	
les	semences	et	les	questions	de	POV.

Le	 processus	 d’harmonisation	 de	 la	 CAE	 a	 suscité	 des	
réactions	 de	 la	 part	 des	 OSC	 qui	 ont	 affirmé	 avoir	 été	
marginalisées	 dans	 les	 procédures.	 Ainsi,	 du	 5th	 au	
6th	mars	2019,	 les	organisations	d’agriculteurs	et	de	 la	
société	civile	d’Afrique	de	l’Est	se	sont	réunies	à	Arusha	
pour	discuter	du	projet	de	loi	2018	sur	les	semences	et	les	
variétés	végétales	de	 la	Communauté	d’Afrique	de	 l’Est	
(CAE).	Ils	ont	noté	que	le	projet	de	loi	a	des	implications	
plus	 larges	pour	 les	petits	exploitants	agricoles	et	 leurs	
systèmes de semences, comme le déplacement des 
systèmes	de	semences	locaux	et	l’ancrage	des	inégalités	
dans	 la	 société.	 À	 long	 terme,	 il	 est	 destiné	 à	 faciliter	
l’accaparement des systèmes alimentaires et semenciers 

6.0  HARMONISATION RÉGIONALE DU 
CADRE JURIDIQUE DANS LE SECTEUR 

DES SEMENCES

4  Entretien avec Barbara Ntambirweki de l’Ouganda et Sabrina Masinjila qui travaille pour ACD en Tanzanie. 
5  Op Cit
6  La rationalisation est définie par l’ASARECA (2011) comme un changement dans la façon dont les affaires sont menées pour accroître l’efficacité. Elle 
se concentre sur la façon dont un pays mène ses affaires dans chaque sous-secteur et détermine ce qui devrait être fait pour le rendre plus efficace. Par 
exemple, au lieu de faire dédouaner une marchandise importée par 5 bureaux différents, il peut y avoir un seul centre de dédouanement. 
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par	 les	 entreprises,	 et	 à	marginaliser	 les	 pauvres	 des	
zones	 rurales,	 en	 particulier	 les	 femmes,	 en	 sapant	
la souveraineté des semences et la souveraineté 
nationale4.  

Cependant,	 selon	 le	 directeur	 général	 de	 TOSCI5, il 
n’existe	 à	 ce	 jour	 aucun	 accord	d’harmonisation	dans	
la	 région	de	 l’Afrique	de	 l’Est.	En	dehors	du	projet	de	
loi qui n’a pas été adopté, il a noté qu’il y avait des 
discussions	sur	le	processus	d’harmonisation	facilité	par	
l’ASARECA	depuis	1999.	Il	a	affirmé	que	l’harmonisation	
proposée a été faite lorsque les pays ont adopté leurs 
lois sur les semences telles que la loi sur les semences 
de	 2003.	 L’argument	 du	 Directeur	 Général	 de	 TOSCI	
est	corroboré	par	le	rapport	de	l’ASARECA	(2011)	selon	
lequel	des	progrès	considérables	ont	été	réalisés	dans	
l’harmonisation	et	la	rationalisation6		des	lois,	politiques	
et	 réglementations	 semencières	 dans	 la	 région	 de	
l’Afrique de l’Est et du Centre. Le rapport indique 
également	que	«	les	politiques,	lois	et	réglementations	
semencières	 harmonisées	 dans	 la	 région	 devraient	
conduire	à	un	meilleur	environnement	politique.	Cela	
devrait	générer	des	avantages	nets	de	bien-être	pour	la	
région	«	(Ibid).	Selon	l’ACB	(2018),	il	convient	de	noter	
que, pour qu’une variété de semences soit disponible 
pour	 le	 commerce	 régional	 dans	 la	 CAE,	 elle	 ne	 doit	
être	 homologuée	 que	 dans	 un	 seul	 État	 membre	 et	
une fois que les lois ont été adoptées, elles deviennent 
contraignantes	au	sein	des	États	membres.	

Le	 processus	 d’harmonisation	 de	 la	 SADC	 est	
probablement le plus complet. Le processus couvre 
trois	 domaines,	 à	 savoir	 l’examen,	 l’enregistrement	et	
la	diffusion	des	variétés,	 la	certification	des	semences	
et	 les	 mesures	 phytosanitaires.	 En	 ce	 qui	 concerne	
l’examen	 des	 variétés,	 avant	 d’être	 enregistrée	 et	
diffusée,	 une	 variété	 de	 semence	 doit	 être	 examinée	
pour	la	distinction,	l’uniformité	et	la	stabilité	(DUS)	ainsi	
que	pour	la	valeur	pour	la	culture	ou	l’utilisation	(VCU).	
En	ce	qui	concerne	la	distinction,	la	variété	doit	pouvoir	
être	clairement	distinguée	de	toute	autre	variété.	Une	
variété	 doit	 également	 être	 suffisamment	 uniforme	
dans	 ses	 caractéristiques	 pertinentes	 ;	 et	 enfin,	 les	
caractéristiques	pertinentes	doivent	rester	 inchangées	
après	 une	 propagation	 répétée	 pour	 répondre	 au	
critère	 de	 stabilité.	 Pour	 les	 directives	 de	 la	 SADC,	
le	 test	 VCU	 est	 effectué	 dans	 des	 expériences	 sur	 le	
terrain sur deux ans et dans deux pays avec des zones 
écologiques	 comparables.	 Le	 test	 VCU	 est	 effectué	
pour déterminer la période de maturité, la résistance 
aux	maladies	et	aux	ravageurs	ainsi	que	la	capacité	de	
stockage	du	rendement.	La	certification	des	semences	
fait	 référence	 à	 un	 système	 qui	 garantit	 que	 les	

semences	présentent	la	qualité	et	la	pureté	génétique	
souhaitées	avant	 leur	 commercialisation.	 Les	mesures	
phytosanitaires	font	référence	aux	réglementations	qui	
visent	 à	 empêcher	 la	 propagation	 de	 parasites	 et/ou	
de	maladies.	En	règle	générale,	les	accords	techniques	
de	 la	 SADC	 sur	 l’harmonisation	 des	 réglementations	
relatives	aux	semences	sont	devenus	opérationnels	en	
2013,	une	fois	que	deux	tiers	des	pays	de	la	SADC	ont	
signé	le	protocole	d’accord.	Il	est	signalé	que	quelques	
pays,	à	savoir	l’Angola,	Madagascar,	les	Seychelles	et	le	
Zimbabwe,	n’ont	pas	encore	signé	le	protocole	d’accord	
(ACB,	2018).	Enfin,	le	Conseil	de	la	SADC	a	approuvé	la	
charte	des	semences	en	août	2017.

6.2  LES DÉFIS DE L’HARMONISATION DU 
SYSTÈME DE SEMENCES GÉRÉ PAR LES 

AGRICULTEURS

Le	 processus	 d’harmonisation	 adhère	 aux	 normes	
internationales	qui	sont	suivies	par	les	entités	des	pays	
développés. Le rapport du Centre pour la biodiversité 
énumère	 des	 entités	 telles	 que	 «les	 systèmes	 de	
l’Organisation	 de	 coopération	 et	 de	 développement	
économiques	(OCDE)	pour	 la	certification	des	variétés	
ou le contrôle des mouvements de semences dans le 
commerce	 international	 ;	 l’Association	 internationale	
d’essais	 de	 semences	 (ISTA),	 qui	 élabore	 et	 publie	
des	 règles	 internationales	 pour	 les	 essais	 et	 la	
certification	des	 semences	 et	 propose	un	programme	
d’accréditation	 pour	 les	 laboratoires	 de	 semences	
;	 et	 l’Union	 internationale	 pour	 la	 protection	 des	
obtentions	végétales	(UPOV),	qui	énumère	les	critères	
de	 protection	 des	 nouvelles	 variétés	 végétales	 et	 les	
droits	 conférés	 à	 l’obtenteur	 d’une	 variété	 protégée»	
(ACB,	 Op	 Cit).	 Il	 s’agit	 de	 réglementations	 strictes	
en	 matière	 de	 semences,	 qui	 ont	 des	 répercussions	
importantes	 sur	 le	 système	de	 semences	 géré	par	 les	
agriculteurs.	 Par	 exemple,	 c’est	 le	 cadre	UPOV	91,	 un	
traité	international	contraignant,	qui	fixe	les	normes	de	
protection	des	variétés	végétales	 selon	 les	critères	de	
nouveauté,	 de	 distinction,	 d’uniformité	 et	 de	 stabilité	
(NDUS)	(Mbunda	2017).	

Les	 partisans	 du	 processus	 d’harmonisation	 ne	
considèrent pas que l’exercice soit contraire aux 
systèmes	 de	 semences	 gérés	 par	 les	 agriculteurs.	
Ngwediaji,	 par	 exemple,	 pense	 que	 les	 lois	 sur	 les	
semences	 n’ont	 pas	 d’impact	 sur	 les	 activités	 des	
agriculteurs	et	les	systèmes	de	semences	gérés	par	les	
agriculteurs,	mais	 qu’elles	 réglementent	 le	 commerce	
des	 semences	 à	 leur	 avantage.	 Dans	 un	 entretien	
avec	Abdallah	Mkindi7,	il	a	également	souligné	que	les	

⁷  Abdallah Mkindi, interviewé le 16th février 2021.
8  Il s’agit d’une variété domestiquée, adaptée localement et traditionnelle d’une espèce animale ou végétale qui s’est développée au fil du temps, par 
adaptation à son environnement naturel et culturel, et grâce à son isolement des autres populations de la même espèce.
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semences produites dans le secteur informel ne sont 
pas considérées comme de « vraies» semences par les 
lois	nationales,	mais	comme	des	céréales,	et	qu’elles	ne	
répondent donc pas aux critères de l’examen DHS pour 
être	certifiées	pour	le	commerce.	Ainsi,	même	dans	les	
lois	nationales	qui	sont	harmonisées,	les	SSP	ne	sont	pas	
considérées comme des semences.

Un élément important à noter dans le processus 
d’harmonisation	 est	 que,	 contrairement	 à	 la	 CAE	
et	 au	 COMESA,	 l’accord	 technique	 de	 la	 SADC	 sur	
l’harmonisation	 des	 réglementations	 en	 matière	 de	
semences	 reconnaît	 les	 races	 locales8  et d’autres 
variétés	 végétales	 locales	 et	 stipule	 qu’elles	 doivent	
être	enregistrées	dans	 la	base	de	données	des	variétés	
de	la	SADC	(SADC	2008).		Leur	enregistrement	sera	basé	
sur	la	description	disponible	de	la	variété	en	termes	de	
performance,	les	expériences	des	agriculteurs	pendant	la	
culture, le nom et les qualités de la variété. Dans le cadre 
de	 l’harmonisation	 de	 la	 SADC,	 il	 est	 entendu	 que	 ces	
variétés	sont	peu	susceptibles	de	passer	les	tests	DHS	et	
VCU.	Par	conséquent,	la	SADC	souhaite	développer	une	
procédure	 d’enregistrement	 qui	 décrira	 les	 différentes	
caractéristiques	 essentielles	 à	 l’identification	 de	 ces	
variétés.	 Ces	 caractéristiques	 seront	 basées	 sur	 des	
tests	 en	 champ,	 mais	 les	 landraces	 et	 autres	 variétés	
locales	disposant	d’une	documentation	adéquate	seront	
exemptées	des	tests	en	champ.

Cependant,	le	processus	d’harmonisation	pose	plusieurs	
problèmes	 aux	 petits	 exploitants	 agricoles	 et	 aux	
petites	 entreprises	 semencières.	 Pour	 commencer,	
les	 normes	 de	 certification	 strictes	 adoptées	 par	 les	
cadres	 d’harmonisation	 régionaux	 excluent	 les	 variétés	
paysannes	et	 les	petits	producteurs	de	semences	de	 la	
participation	 aux	 marchés	 nationaux	 et	 régionaux	 des	
semences.		Cela	se	fait	de	deux	manières	:	premièrement,	
le processus implique des coûts élevés. Si l’on ajoute à 
cela	la	lourdeur	du	processus	de	certification,	il	devient	
difficile	de	certifier	et	de	commercialiser	des	semences,	
tant	 au	 niveau	 national	 que	 régional.	 Deuxièmement,	
bien	qu’ils	prétendent	que	l’harmonisation	n’a	pas	pour	
but	 de	 changer	 les	 règles	 réglementaires,	mais	 en	 fait,	
elle	permet	des	différences	dans	les	systèmes	juridiques	
et	réglementaires	nationaux	s’ils	répondent	aux	normes	
régionales.	 	 Notamment,	 comme	 nous	 l’avons	 vu	
précédemment, la plupart de ces pays de la SADC et 
d’autres	 CER	 ont	 modelé	 leur	 cadre	 réglementaire	 en	
matière	 de	 semences	 sur	 des	 normes	 internationales	
strictes. Et l’accent a été mis sur le fait que seules les 
variétés	 qui	 répondent	 à	 ces	 normes	 peuvent	 être	
certifiées	en	tant	que	semences	et	être	commercialisées.		
En	 conséquence,	 les	 règles	 criminalisent	 les	 petites	
entreprises	 de	 semences	 parmi	 les	 petits	 exploitants	
agricoles	et	même	l’échange	de	variétés	traditionnelles.	
Par	conséquent,	 les	fondements	qui	soutiennent	 le	SSP	
sont	attaqués	et,	au	pire,	criminalisés.

De	 plus,	 le	 processus	 d’harmonisation	 est	 uniquement	
axé sur le service du système semencier formel et le 
commerce des semences dans les CER. Ce processus 
promeut	 l’uniformité	 génétique,	 réduisant	 à	 son	 tour	
l’éventail	 de	 la	 biodiversité	 agricole	 et	 de	 la	 diversité	
génétique,	 surtout	 lorsque	 les	 semences	 qui	 auraient	
pu	 être	 disponibles	 sur	 le	 marché	 par	 le	 biais	 du	
système semencier informel sont exclues. Le processus 
d’harmonisation	ne	tient	pas	compte	du	 fait	que,	dans	
une	large	mesure,	les	semences	utilisées	dans	les	régions	
sont accessibles à travers les réseaux de SSP, ce qui 
appelle	 logiquement	 à	 renforcer	 et	 à	 protéger	 les	 SSP,	
y compris en employant des mesures pour les systèmes 
de	contrôle	de	qualité	dirigés	par	les	agriculteurs.	À	long	
terme,	cela	peut	conduire	à	la	perte	de	variétés	végétales	
qui	ont	été	améliorées	pendant	une	 longue	période	et	
adaptées	 aux	 conditions	 physiques	 et	 culturelles.	 Le	
processus	 d’harmonisation	 se	 concentre	 également	 en	
grande	partie	sur	les	cultures	commerciales,	ce	qui	peut	
soulever des inquiétudes quant au système alimentaire 
africain	puisque	peu	ou	pas	de	considération	est	accordée	
aux	cultures	qui	sont	essentielles	pour	la	nutrition	et	le	
régime	traditionnel.			

Mais	surtout,	plusieurs	acteurs	clés	de	 la	production	et	
du commerce des semences sont exclus par le processus 
d’harmonisation.	 Le	processus	d’harmonisation	 semble	
favoriser	les	plus	grandes	entreprises	semencières	telles	
que	 Monsanto,	 Syngenta,	 Du	 Point	 Pioneer,	 Pannar,	
Seed Co et d’autres qui opèrent commercialement 
conformément	 aux	 normes	 internationales.	 Comme	 le	
souligne	le	rapport	de	l’ACB	(2018),	le	rôle	historiquement	
clé	jouée	par	les	agriculteurs	et	les	systèmes	de	semences	
paysannes,	comme	le	développement	et	le	maintien	de	
la	biodiversité	agricole	et	la	garantie	de	la	disponibilité	et	
de l’accessibilité des semences et des aliments, n’est pas 
apprécié	 par	 le	 processus	 d’harmonisation.	 C’est	 sous	
l’influence	et	au	profit	des	sélectionneurs	de	semences	
d’entreprise	que	l’harmonisation	des	législations	se	fait,	
mais	 aussi	 au	 détriment	 des	 petits	 agriculteurs	 et	 des	
petites	entreprises	semencières.	

Il	 y	 a	 également	 plusieurs	 lacunes	 dans	 le	 cadre	
harmonisé,	qui	ont	des	implications	pour	la	souveraineté	
semencière	nationale	et	 les	petits	exploitants	 agricoles	
en	 général.	 L’une	 de	 ces	 lacunes	 est	 clairement	 visible	
lorsqu’il	 n’existe	 aucune	 disposition	 pour	 surveiller	
les	 implications	 à	 long	 terme	 de	 l’accessibilité,	 de	
l’abordabilité et de la diversité des semences, qui sont 
des	questions	très	importantes	pour	les	petits	exploitants	
agricoles.	 	 En	 outre,	 les	 réglementations	 harmonisées	
ne précisent pas qui doit assumer la responsabilité en 
cas	 d’inexécution	 des	 semences.	 Les	 dispositions	 ne	
définissent	 pas	 non	 plus	 clairement	 un	mécanisme	 de	
réparation	et	de	compensation	lorsqu’une	telle	situation	
se	produit,	alors	qu’elles	ont	des	implications	plus	larges	
pour	 le	 contrôle	 national	 du	 commerce	 régional	 des	
semences.   
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7.0  LES ACTEURS ET LA 
POLITIQUE DES SEMENCES

7.1  INTRODUCTION 

Le	 secteur	 agricole	 est	 de	 plus	 en	 plus	 mondialisé	 et	 les	
entreprises jouent un rôle important, notamment en 
établissant	et	en	façonnant	les	règles	d’engagement	(Clapp	
&	Fuchs	2009).	 En	particulier,	 les	 acteurs	 clés	de	 la	 scène	
mondiale	font	pression	(ou	tirent	les	ficelles)	en	faveur	d’une	
agriculture	industrielle.	Cela	leur	permettra	de	contrôler	 la	
chaîne	de	valeur	agricole.	Les	sociétés	transnationales	(STN)	
sont	généralement	les	principaux	acteurs	du	secteur	agricole	
et	leurs	activités	sont	évidentes	dans	le	secteur	des	semences.	
Mais	 elles	 sont	 soutenues	 par	 les	 gouvernements	 de	 leur	
pays	pour	satisfaire	leurs	intérêts	commerciaux.	Ainsi,	les	STN	
ont	influencé	les	organisations	intergouvernementales	et	les	
États	pour	qu’ils	adoptent	des	règles	facilitant	l’existence	de	
systèmes semenciers dominés par les entreprises au sein 
des	nations	et	au	niveau	régional	par	le	biais	des	CER.	Ainsi,	
l’harmonisation	du	cadre	réglementaire	dans	 les	CER	n’est	
pas	accidentelle	;	elle	a	été	poussée	à	dessein.

Certains	chercheurs	pensent	qu’il	y	a	des	avantages	à	intégrer	
le	système	des	semences	dans	la	chaîne	de	valeur	mondiale.	
Ils	 affirment	 que	 la	 disponibilité	 de	 différentes	 variétés	
de	 semences	 pour	 les	 agriculteurs,	 qui	 ont	 été	 innovées	
dans	 différentes	 parties	 du	 monde,	 est	 probablement	
l’un	des	avantages	(Clapp	&	Fuchs,	Ibid).	Mais	ils	affirment	
également	que	la	chaîne	de	semences	mondiale	apportera	
de nouvelles variétés d’aliments aux consommateurs et 
probablement	 de	 nouveaux	marchés	 aux	 producteurs	 qui	
n’avaient	 initialement	accès	qu’à	certains	marchés	 limités/
locaux	 (Ibid).	 	 Cependant,	 lorsqu’on	 l’examine	 sous	 l’angle	
de la souveraineté des semences, le système semencier 
mondialisé suscite des inquiétudes, notamment en ce qui 
concerne	 les	moyens	de	subsistance	des	petits	exploitants	
agricoles.	La	chaîne	de	valeur	agricole,	qui	tente	de	relier	les	
producteurs	 et	 le	 marché,	 est	 probablement	 la	 meilleure	
approche	 pour	 expliquer	 cette	 tendance.	 Il	 s’agit	 d’une	
tentative	 d’intégrer	 les	 petits	 producteurs	 agricoles	 aux	
marchés	des	entreprises	en	les	privant	de	leurs	variétés	de	
semences	 traditionnelles	 (McMichael	 2013).	 Cette	 section	
tente	de	présenter	les	acteurs	et	leurs	intérêts	dans	le	secteur	
des semences en se référant à la Tanzanie.

7.2  LES DÉFENSEURS DU SECTEUR 

SEMENCIER FORMEL

Les	 acteurs	 de	 cette	 mission	 sont	 généralement	 appelés	
capitalistes	 d’amorçage	 et	 se	 répartissent	 en	 plusieurs	
groupes.	Il	s’agit	des	États,	en	particulier	du	G8,	des	sociétés	
transnationales	 et	 des	 entreprises	 privées	 locales,	 des	
organisations	 philanthropiques	 et	 des	 organisations	 non	
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gouvernementales	 internationales	 et	 régionales.	 Comme	
indiqué	 plus	 haut,	 le	 rôle	 des	 puissances	 impérialistes	
occidentales	 pour	 garantir	 que	 la	 Tanzanie	 dispose	 d’un	
secteur	semencier	formel	était	évident	dès	1969,	lorsque	les	
États-Unis,	par	le	biais	d’USAID,	ont	offert	une	subvention	
à la Tanzanie pour établir le secteur semencier formel. 
Cependant,	le	G8	a	également	joué	un	rôle	déterminant	en	
poussant	à	davantage	de	réformes	vers	la	libéralisation	et	la	
privatisation.	Par	exemple,	après	le	Sommet	de	Camp	David	
en	 2012,	 le	 G8	 a	 soutenu	 l’établissement	 de	 la	 Nouvelle	
Alliance	pour	la	Sécurité	Alimentaire	et	la	Nutrition	(NAFSN),	
qui	devait	également	être	mise	en	œuvre	au	Ghana	et	en	
Éthiopie	pour	 soutenir	 la	 sécurité	alimentaire,	 augmenter	
les	 investissements	 privés	 ainsi	 que	 les	 innovations	 agro-
technologiques	à	grande	échelle,	 y	 compris	 les	 semences	
(Mbunda	2017).	

l’Afrique	de	l’Est.	Deux	ONG	entrent	en	jeu	:	l’Association	pour	
le	renforcement	de	la	recherche	en	Afrique	orientale	et	centrale	
(ASARECA)	 et	 l’Alliance	 pour	 une	 révolution	 verte	 en	 Afrique	
(AGRA).	L’ASARECA,	une	organisation	à	but	non	lucratif	basée	en	
Ouganda,	a	joué	un	rôle	très	important	dans	l’harmonisation	et	
la	rationalisation	des	cadres	réglementaires	du	COMESA	et	de	la	
région	EAC	depuis	1999.	L’objectif	d’ASARECA	est	d’assurer	une	
production	durable	accrue	et	une	valeur	ajoutée	dans	le	secteur	
agricole.	Pour	y	parvenir,	elle	se	concentre	sur	les	questions	de	
technologie	et	de	politique,	y	compris	la	politique	en	matière	de	
semences.	Elle	n’accorde	que	peu	ou	pas	d’attention	aux	intérêts	
des	petits	exploitants	agricoles	en	matière	de	semences.	Lorsque	
vous lisez leurs rapports, comme celui sur les Impacts d’un 
environnement	amélioré	de	la	politique	semencière	en	Afrique	
orientale	et	centrale,	publié	en	2011,	vous	constatez,	que	ce	soit	
par inadvertance ou délibérément, qu’ils sont de parfaits avocats 
du diable. 

L’AGRA	 est	 réputée	 dans	 la	 région	 et	 en	 Tanzanie	 pour	 son	
soutien	 au	 secteur	 des	 semences	 formelles.	 Elle	 a	 offert	 des	
subventions	 aux	 ONG	 locales	 et	 aux	 entreprises	 semencières	
privées	pour	produire	des	semences	formelles	;	elle	a	soutenu	
des	 programmes	 de	 recherche	 qui	 ont	 élevé	 le	 secteur	 des	
semences	 formelles	 ;	 et	 elle	 a	 collaboré	 avec	 des	 entités	
similaires	telles	que	l’ASARECA,	l’USAID	et	le	BMGF	pour	mener	
des	activités	qui	soutiennent	le	secteur	des	semences	formelles.	
Le rôle de l’AGRA n’est cependant pas surprenant. Sa mission est 
de	soutenir	les	intérêts	du	secteur	privé	dans	le	secteur	agricole.	
Elle	vise	également	à	faciliter	les	engagements	politiques	avec	les	
gouvernements	en	vue	de	créer	un	environnement	propice	au	
secteur	privé,	mais	aussi	de	développer	les	agro-technologies,	y	
compris les semences.  

Les	 STN	 sont	 les	 bénéficiaires	 de	 tous	 les	 efforts	 déployés	
par les acteurs énumérés ci-dessus. Comme nous l’avons 
noté précédemment, il existe plusieurs sociétés semencières 
internationales	 enregistrées	 en	 Tanzanie.	 Parmi	 elles,	 on	
trouve	 Monsanto,	 Syngenta,	 Du	 Point	 Pioneer,	 Pannar,	 Seed	
Co. Ces entreprises produisent des variétés de semences 
très	 demandées,	 comme	 le	maïs,	 et	 elles	 cherchent	 à	 élargir	
leur	marché	au	sein	de	la	CAE,	de	la	SADC	et	du	COMESA.	Les	
entreprises	semencières	locales	sont	également	les	bénéficiaires	
de	l’effort	d’ancrage	du	système	semencier	formel	en	Tanzanie.	
Cependant, la plupart d’entre elles ne sont pas de véritables 
acteurs	de	la	politique	semencière	mais	des	entités	à	la	recherche	
d’opportunités	pour	obtenir	de	l’argent.	Il	est	important	de	noter	
que	certaines	d’entre	elles	sont	en	train	de	devenir	des	agents	de	
sociétés	internationales	dans	le	cadre	de	l’accord	de	concession	
de	semences.	Parallèlement,	les	ASA	et	les	ARI	sont	également	
bénéficiaires	du	secteur	semencier	formel.	

Les	 organisations	 philanthropiques	 qui	 ont	 joué	 un	 rôle	
clé	dans	le	soutien	à	l’établissement	du	secteur	semencier	
formel	sont	la	Fondation	Bill	et	Melinda	Gates	(BMGF)	et	la	
Fondation	Howard	G.	Buffet.	Les	efforts	de	 la	BMGF	sont	
exemplaires	à	cet	égard.	Ils	ont	offert	des	fonds	aux	instituts	
publics	 de	 recherche	 agricole,	 aux	 entreprises	 privées	 et	
même	aux	ONG	pour	 soutenir	 les	 initiatives	 de	 sélection	
et	 de	 multiplication	 des	 semences.	 Ces	 deux	 fondations	
philanthropiques	ont	notamment	financé	le	projet	WEMA	
(Water	 Efficient	Maize	 for	Africa),	 un	projet	OGM	mis	 en	
œuvre	 par	 l’Institut	 de	 recherche	 agricole	 de	 Tanzanie	 à	
Makutupora,	à	Dodoma	(ACB	2016).	

La	 promotion	 des	 variétés	 de	 semences	 officielles	 en	
Tanzanie	 a	 également	 été	 faite	 de	 manière	 appropriée	
par	 des	 ONG	 régionales,	 notamment	 dans	 la	 région	 de	
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7.3  LES DÉFENSEURS DU SSP ET LES 

PLATEFORMES POTENTIELLES 

Les	 acteurs	 de	 ce	 groupe	 sont	 communément	 appelés	 «	
souverainistes des semences «. Il y a plusieurs ONG locales 
et	 régionales	 qui	 soutiennent	 le	 SSP	 dans	 les	 dispositifs	
régionaux	et	en	Tanzanie.	Certaines	d’entre	elles	ont	fait	un	
très bon travail. La liste de ces acteurs comprend le Tanzania 
Organic	Agriculture	Movement	(TOAM),	la	Tanzania	Alliance	
for	Biodiversity	(TABIO),	Mtandao	wa	Vikundi	vya	Wakulima	
Tanzania	(MVIWATA),	HAKIARDHI	et	Lawyers	Environmental	
Action	Team.	Les	organisations	régionales	qui	soutiennent	le	
programme	SSP	sont	le	Centre	africain	pour	la	biodiversité	
(ACB),	basé	en	Afrique	du	Sud,	et	l’Alliance	zambienne	pour	
l’agroécologie	et	la	biodiversité.	

La	 dynamique	 de	 l’influence	 politique	 montre	 que	
l’administration	 actuelle	 de	 la	 Tanzanie	 se	 considère	
comme	un	gouvernement	favorable	aux	pauvres,	y	compris	
aux	 petits	 exploitants	 agricoles.	 Cependant,	 en	 tant	 que	
décideurs	 clés,	 ils	 sont	 sujets	 à	 toutes	 sortes	 de	 lobbying	
de	 la	 part	 des	 capitalistes	 semenciers.	 Mais	 leur	 position	
en	faveur	des	pauvres	devrait	 les	inciter	à	prêter	attention	
aux	souverainistes	semenciers	dans	leur	quête	de	prise	en	
compte	des	 intérêts	des	petits	 exploitants	 agricoles.	 Il	 y	 a	
trois	figures	 clés	à	approcher	pour	être	 le	 fer	de	 lance	de	
l’agenda	 du	 petit	 producteur	 agricole:	 Le	 Dr	 Bashiru	 Ally,	
qui	était	jusqu’à	récemment	le	Secrétaire	général	de	Chama	
Cha	Mapinduzi	mais	 qui	 a	 été	 nommé	 Secrétaire	 en	 chef	
de	la	République	unie	de	Tanzanie.	Bashiru	Kakurwa	est	un	
universitaire,	dont	la	thèse	de	doctorat	portait	sur	les	conflits	
fonciers	 urbains,	 et	 il	 est	 un	 fervent	 partisan	 des	 petits	
exploitants	 agricoles.	 Il	 travaille	 depuis	 si	 longtemps	 avec	
MVIWATA,	 il	 parle	 le	 langage	 des	 SMF	 et	 comprend	 leurs	
préoccupations	 concernant	 le	 SSP.	 Plus	 important	 encore,	

Kakurwa	bénéficie	également	de	 la	 confiance	du	Président.	
L’ancien	 président,	 Dr	 John	 Pombe	 Joseph	Magufuli,	 aurait	
lui-même	déclaré	que	Bashiru	Ally	Kakurwa	est	encore	plus	
attaché	à	ses	principes	que	Magufuli	 lui-même.	En	tant	que	
secrétaire	en	chef,	 il	est	secrétaire	du	cabinet	et	prépare	les	
programmes	pour	les	réunions	du	cabinet	et	les	projets	de	loi.	
Son	rôle	dans	 la	promotion	de	 l’agenda	politique	des	petits	
producteurs	agricoles	et	d’un	cadre	juridique	favorable	serait	
significatif.				

Le	deuxième	personnage	clé	est	 le	ministre	de	 l’agriculture,	
de	 la	sécurité	alimentaire	et	des	coopératives,	 le	professeur	
Adolf	 Mkenda.	 Il	 vient	 d’être	 nommé	 mais	 apprend	 vite	
dans	le	secteur	et	a	montré	des	signes	de	fidélité	à	l’idée	de	
souveraineté alimentaire et semencière. Par exemple, il a 
récemment	 ordonné	 l’arrêt	 des	 essais	 d’OGM	dans	 le	 pays	
et	 a	 demandé	 aux	 chercheurs	 d’améliorer	 les	 variétés	 de	
semences	locales	afin	de	garantir	la	souveraineté	alimentaire	
et semencière du pays. S’il réussit à faire pression pour qu’il 
suive	 le	 programme	 des	 petits	 producteurs	 agricoles,	 le	
professeur	Mkenda	 peut	 être	 un	 allié	 tout	 aussi	 important	
dans la défense des SSP. 

Le	vice-ministre	du	ministère	de	 l’Agriculture,	de	 la	Sécurité	
alimentaire	 et	 des	 Coopératives,	M.	Hussein	 Bashe,	 est	 sur	
les lèvres de nombreux analystes depuis qu’il a été nommé 
à	ce	poste	lors	du	premier	mandat	de	la	cinquième	phase	de	
l’administration.	Il	est	travailleur	et	cherche	à	impressionner,	
mais	il	écoute	également	les	conseils	qui	lui	sont	donnés	dans	
différents	 milieux.	 C’est	 un	 homme	 qui	 semble	 également	
avoir	la	confiance	du	chef	de	l’État.	Lors	de	sa	prestation	de	
serment,	 l’ancien	 président	 lui	 a	 dit	 qu’il	 souhaitait	 que	 les	
vice-ministres	 soient	 innovants	 et	 actifs.	 L’honorable	 Bashe	
s’est	 beaucoup	 exprimé	 sur	 le	 ministère	 de	 l’agriculture	
lorsqu’il n’était qu’un simple membre du Parlement. Je pense 
qu’il	a	juste	besoin	d’un	bon	programme	concernant	les	petits	
producteurs	agricoles,	et	il	peut	être	un	grand	défenseur	de	
leur cause. 

Les	 plateformes	 potentielles	 pour	 le	 plaidoyer	 peuvent	
inclure la tenue de sessions de discussion sur le SSP dans 
des universités telles que l’Université de Dar es Salaam et 
l’Université	d’Agriculture	de	Sokoine,	et	des	forums	organisés	
par des ONG telles que MVIWATA, HAKIARDHI, TOAM et 
TABIO.	

7.4  LES PRINCIPAUX DÉPARTEMENTS 
ET LEURS SERVICES DANS LE SECTEUR 

SEMENCIER FORMEL

Avant	de	mettre	en	évidence	 les	 principaux	départements/
instituts/agences	 et	 les	 services	 qu’ils	 offrent	 au	 secteur	
semencier formel, il est important de comprendre les pouvoirs 
conférés	au	ministre	de	l’agriculture,	de	la	sécurité	alimentaire	
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et	des	coopératives	par	 le	cadre	 juridique.	Le	Ministre	est	une	
personne	 très	 importante	 dans	 le	 fonctionnement	 du	 secteur	
semencier	 formel.	 Par	 exemple,	 le	 cadre	 juridique	 habilite	
le	 ministre	 à	 nommer	 les	 membres	 du	 Comité	 national	 des	
semences,	mais	 aussi	 le	Règlement	 sur	 les	 semences	de	2007	
(Règlement	39)	habilite	le	ministre	à	exempter	certaines	semences	
ou	classes	de	semences	des	dispositions	du	règlement,	par	un	
arrêté	publié	dans	une	Gazette.	Cela	signifie	que	le	ministre	a	le	
pouvoir	d’exempter	certaines	variétés	de	semences	de	l’adhésion	
aux	mesures	strictes	de	contrôle	de	la	qualité	exigées	par	la	loi	et	
ses	règlements.	

Le Comité national des semences	 est	 un	 forum	 de	 parties	
prenantes	 établi	 par	 la	 loi	 sur	 les	 semences	 de	 2003.	 Il	 est	
composé,	 entre	 autres,	 de	 membres	 de	 l’association	 du	
commerce	des	semences,	de	 l’association	des	consommateurs	
de	 semences	 et	 des	 établissements	 d’enseignement	 supérieur	
responsables	de	l’agriculture.	Le	Comité	national	des	semences	
est	 un	 organe	 consultatif	 du	 gouvernement	 sur	 toutes	 les	
questions	 relatives	 à	 l’industrie	 des	 semences,	 telles	 que	 les	
politiques	et	les	législations	en	matière	de	semences	et	la	mise	
en œuvre de ces instruments. 

Le Tanzania Official Seed Certification Institute	 (TOSCI)	 est	
un	 organisme	 semi-autonome,	 également	 créé	 par	 la	 loi	 sur	

les	 semences	de	2003,	 chargé	de	 superviser	 la	 certification	et	
la	 promotion	 des	 semences	 agricoles	 de	 qualité	 en	 Tanzanie.	
Comme indiqué précédemment, le TOSCI est fasciné par la 
promotion	des	semences	officielles	dans	 le	pays.	 	L’institut	est	
également	 chargé	 d’enregistrer	 les	 revendeurs	 et	 les	 petites	
entreprises	de	semences	de	qualité	et	d’offrir	des	formations	aux	
producteurs	 de	 semences	 de	 qualité	 afin	 de	 s’assurer	 qu’elles	
répondent	aux	normes	de	qualité	prescrites.	L’institut	se	trouve	
dans	la	région	de	Morogoro.	

L’Agence des semences agricoles	 (ASA)	 a	 été	 créée	 en	 vertu	
de	 la	 loi	 sur	 les	 agences	 exécutives	 (Cap.245	 R.E.	 2002)	 en	
tant	 qu’organisme	 semi-autonome	 relevant	 du	 ministère	 de	
l’Agriculture,	 de	 la	 Sécurité	 alimentaire	 et	 des	 Coopératives	
(MAFC)	et	lancée	en	juin	2006.	L’ASA	a	pour	mandat	de	garantir	
la	 disponibilité	 de	 semences	 agricoles	 de	 haute	 qualité	 à	 un	
prix	abordable	pour	les	agriculteurs.	ASA	produit	des	semences	
officielles.	Les	fonctions	de	l’ASA	sont,	entre	autres,	d’augmenter	
la	 production	 et	 la	 distribution	 de	 semences	 formelles	 aux	
agriculteurs,	mais	elle	travaille	également	avec	 le	secteur	privé	
par le biais de coentreprises sur le modèle du partenariat public-
privé	(PPP)	pour	produire	des	semences	en	vue	d’augmenter	la	
participation	du	secteur	privé	dans	l’industrie	semencière.	
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8.0  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

8.1  CONLUSION

Cette	étude	a	pour	but	d’examiner	la	politique	et	le	cadre	
juridique	qui	guident	les	secteurs	semenciers	de	l’EAC	et	
de	la	SADC	en	Tanzanie,	ainsi	que	leurs	implications	pour	
le	SSP	et	les	droits	des	agriculteurs.	Pour	comprendre	le	
cadre	juridique	et	institutionnel	plus	large,	l’étude	examine	
d’autres	questions	telles	que	les	efforts	d’harmonisation	
régionale	et	l’orientation	des	différents	acteurs	impliqués	
dans	la	promotion	d’un	secteur	semencier	formel.	
L’étude conclut que le cadre juridique tanzanien n’est 
pas	conçu	pour	prendre	en	compte	les	intérêts	des	
petits	exploitants	agricoles	et	des	petites	entreprises.	Les	
petits	producteurs	agricoles	et	les	ESS	sont	autorisées	à	
produire	des	SDQ	mais	avec	des	restrictions	sur	la	taille	
des	terres	pour	la	production	et	la	zone	de	marché	pour	
les	décourager.	Par	conséquent,	l’environnement	politique	
et	juridique	est	créé	de	manière	à	décourager	le	secteur	
semencier	informel	et	à	contraindre	doucement	les	gens	
à	s’adapter	au	système	semencier	formel.	Cette	coercition	
douce	est	perceptible	de	plusieurs	façons.	Par	exemple,	
premièrement,	les	vendeurs	de	semences	non	certifiées	
sont lourdement pénalisés, mais deuxièmement, des 
programmes	tels	que	le	National	Input	Voucher	Scheme	
(NAIVS)	ont	été	lancés	pour	inciter	les	petits	producteurs	
agricoles	à	utiliser	des	variétés	de	semences	améliorées.	

Le	 processus	 d’harmonisation	 des	 réglementations	
régionales	 est	 utilisé	 comme	 l’une	 des	 initiatives	 visant	
à	 ancrer	 le	 secteur	 semencier	 formel	 dans	 les	 régions	
et	 les	 États	 partenaires.	 Le	 processus	 d’harmonisation	
a	 pris	 des	 chemins	 différents	 dans	 l’EAC	 et	 la	 SADC.	
Cette	 étude	 n’a	 pas	 permis	 de	 déterminer	 où	 l’initiative	
d’harmonisation	de	 l’EAC	s’est	terminée,	mais	 les	parties	
prenantes	pensent	qu’elle	est	toujours	en	cours.	L’initiative	
de	 la	 SADC	 est	 à	 un	 stade	 avancé	 d’harmonisation.	 Il	
existe des lacunes importantes dans le cadre juridique 
harmonisé,	notamment	l’absence	de	dispositions	relatives	
au contrôle de l’accessibilité, de l’abordabilité et de la 
diversité des semences. Plus important encore, il n’existe 
aucune	disposition	imposant	une	responsabilité	en	cas	de	
dommages	 ou	 de	 pertes	 dus	 à	 la	 non-performance	 des	
semences	 certifiées.	 Néanmoins,	 un	 avantage	 notable	
pour	le	SSP	dans	le	cadre	harmonisé	de	la	SADC	est	qu’il	
reconnaît	 les	 variétés	 locales	 et	 autres	 variétés	 gérées	
par	 les	 agriculteurs.	 Cependant,	 le	 même	 esprit	 n’est	
pas transmis aux États membres comme la Tanzanie. 
Enfin,	 l’étude	 a	 révélé	 qu’il	 existe	 une	 chaîne	 d’acteurs,	

internationaux,	 régionaux	 et	 locaux,	 qui	 défendent	 le	
capitalisme	 semencier.	 Ils	 sont	 influents	 et	 disposent	 de	
capacités	 financières	 et	 de	 lobbying	 pour	 s’assurer	 que	
les	politiques	et	les	lois	correspondent	à	leurs	intérêts.	Le	
camp de la souveraineté des semences doit retrousser 
ses	 manches	 pour	 faire	 face	 au	 mouvement	 résolu	 du	
capitalisme semencier.

8.2  RECOMMANDATIONS

• L’Alliance pour la Souveraineté Alimentaire en Afrique 
(AFSA)	devrait	mener	une	campagne	de	plaidoyer	sur	
le rôle et l’importance du SSP en Tanzanie.

• Le	 projet	 devrait	 organiser	 des	 programmes	 qui	
formeraient	 les	 petits	 exploitants	 agricoles	 et	 les	
petites	 entreprises	 au	 maintien	 de	 la	 qualité	 des	
semences	 par	 le	 traitement	 et	 le	 stockage	 afin	
de	 garantir	 leur	 capacité	 de	 germination	 et	 leur	
vigueur.	 La	 formation	 devrait	 également	 porter	 sur	
les	 mécanismes	 de	 lutte	 contre	 les	 parasites	 et	 les	
maladies	grâce	aux	biopesticides.

• Créer	 des	 activités	 de	 collaboration	 avec	 le	 TOSCI	
qui	 est	 mandaté	 pour	 former	 les	 petits	 exploitants	
agricoles	et	les	petites	entreprises	sur	la	manière	de	
maintenir la qualité des semences, y compris les QDS.

• L’AFSA	 devrait	 soutenir	 les	 instituts	 de	 recherche	 et	
travailler	 avec	 eux	 pour	 inventer	 des	 innovations	
à	 tendance	 idéologique	 pour	 soutenir	 les	 SSP.	 Les	
instituts	 de	 recherche	 publics	 sont	 sous-financés	 ;	
si	 l’AFSA	peut	 soutenir	 certains	 chercheurs	dans	 ces	
instituts,	 ils	 feront	 une	 énorme	 déclaration	 dans	
des	domaines	tels	que	la	sélection	des	semences,	 la	
recherche	liée	aux	agents	pathogènes	des	plantes,	et	
l’amélioration	des	variétés	locales.

• L’AFSA devrait faire pression pour la reconnaissance 
des	races	et	autres	variétés	dans	le	cadre	réglementaire	
des	 semences	 en	 Tanzanie	 de	 la	 même	 manière	
qu’elles	sont	 reconnues	dans	 le	cadre	réglementaire	
harmonisé	de	la	SADC.		

• Compte tenu de la nature de la division concernant 
les	 semences,	 l’AFSA	et	 les	 autres	parties	prenantes	
doivent se préparer à un terrain d’entente, en appelant 
à	 un	 système	 de	 semences	 intégré	 qui	 prévoit	 la	
coexistence de systèmes de semences formels et 
informels. 
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CROPS4HD (Consumption of Resilient Orphan Crops & Products for Healthier Diets) est un projet 
de collaboration internationale de trois ONG cofinancé par la Direction du développement et de 
la coopération suisse, et le Programme mondial de sécurité alimentaire (DDC GPFS). Sous la 
coordination globale de Swissaid, il a débuté en 2021 et se déroulera sur dix ans. Les collabora-
teurs de CROPS4HD sont SWISSAID, le FiBL (Institut de recherche en agriculture biologique) et 

l’AFSA (Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique). 
Le projet déploie son potentiel et son effet de levier pour influencer les cadres politiques 

mondiaux afin qu’ils adoptent les systèmes semenciers paysans (SSP) comme un pilier 
important pour la sécurité alimentaire et l’agrobiodiversité. Ainsi, il comporte 3 

volets majeurs : production, marché et plaidoyer politique.
L’AFSA qui a en charge le volet plaidoyer est une vaste alliance d’acteurs de la 

société civile qui participent à la lutte pour la souveraineté alimentaire et 
l’agroécologie en Afrique. Ses membres représentent des petits exploi-

tants agricoles, des pasteurs, des chasseurs/cueilleurs, des peuples 
autochtones, des organisations confessionnelles et des environ-

nementalistes de toute l’Afrique.  C’est un réseau de 
réseaux, qui compte actuellement 34 membres opérant 

dans 50 pays d’Afrique. 

P.O.Box 571 Kampala, Uganda
Courriel: afsa@afsafrica.org

Web: www.afsafrica.org


