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ACRONYMES ET GLOSSAIRE

AFSA : Alliance for Food Sovereignty in Africa
ARIPO : African Regional Intellectual Property Organization 
CADHP : Commission Africaine des Droits de l’Homme et des 
Peuples
CDB : Convention sur la diversité biologique 
CEDEAO : Communauté Economique de développement de 
l’Afrique de l’Ouest
CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique 
Centrale
CILSS : Comité Inter États de Lutte contre la Sécheresse
CNCPRT : Cadre National de Concertation des Ruraux du 
Tchad 
DOV : Droit d’Obtention Végétale
CNEV : Catalogue National des Variétés et Espèces Végétales
CNSP : Comité National de Semences et Plants
COAfEV  : Catalogue Ouest Africain des Espèces et variétés
COASem : Comité Ouest Africain des    Semences
COPAGEN : Coalition pour la protection du patrimoine 
génétique africain
ONG : Organisation non Gouvernemental
CORAF/WECARD : Conseil Ouest et Centre Africain pour la 
Recherche et le Développement Agricoles
COV : Certificat d’Obtention Végétal
CRRA : Centre Régional de la Recherche Agronomique
CRS : Comité Régional de Semences
DDC : Direction Développement et Coopération Suisse
DSP : Direction des Semences et Plants
FAO : Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 
l’Agriculture
FENOPS-T : Fédération Nationale des Organisations des 
Producteurs des Semences du Tchad 
FIBL : Institut de Recherche de l’Agriculture Biologique
DHS : Distinction, Homogénéité et Stabilité
DOV : Droit d’Obtention Végétal
DSP : Direction des       Semences et Plants

FARA : Forum pour la Recherche Agricole en Afrique

ICRISAT : Institut International de Recherche sur les Cultures 
Tropicales Semi-arides

ITRAD : Institut Tchadien de Recherche Agricole pour le 
Développement

OAPI : Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle

OGM : Organisme Génétiquement Modifié

OMC : Organisation Mondiale du Commerce

OPS : Organisations des Producteurs de Semences

OSP : Opérateurs Semenciers Privés

OSR : Organisations sous régionales

PASB : Programme Africain de Semences et de Biotechnologie

PDDAA : Programme détaillé de développement de 
l’agriculture africaine

PNIASAN : Programme National d’Investissement Agricole, 
de Sécurité alimentaire et Nutritionnelle

PNS : Politique Nationale Semencière

PRIASAN : Programme Régional d’Investissement Agricole, 
de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle
PROPAC : Plateforme Régionale des Organisations Paysannes 
d’Afrique Centrale 
UNDROP : Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
paysans et des autres personnes travaillant dans les zones 
rurales  
SNRA : Systèmes Nationaux de Recherche Agricole

SSP : Systèmes Semenciers Paysans 
SWISSAID : Fondation pour la Coopération au Développement

TIRPAA : Traité International sur les Ressources 
Phytogénétiques pour l’Alimentation et l’Agriculture 
UEMOA : Union Economique Monétaire de l’Afrique de 
l’Ouest

VATE :  Valeur Agronomique, Technologique et 
Environnementale
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RESUME EXECUTIF

Cette mission visait à générer les connaissances 
nécessaires pour l’exploration des mécanismes 
pouvant permettre une meilleure prise en compte 
des préoccupations des petits producteurs dans 
les systèmes semenciers. La méthodologie utilisée 
comprenait la caractérisation de l’environnement 
législatif et réglementaire du secteur semencier, le 
diagnostic rapide des systèmes semenciers existants, 
l’identification des lacunes des politiques existantes 
et les blocages spécifiques en ce qui concerne 
les systèmes semenciers paysans et le droit aux 
semences, l’identification des domaines d’action 
et la formulation des recommandations pour une 
meilleure prise en compte des préoccupations des 
petits producteurs. L’étude approfondie de la nature 
du système semencier au Tchad, en analysant sa 
structure et son fonctionnement et les règlements 
communautaires auxquels il a adhéré. Deux principaux 
systèmes semenciers coexistent, avec des acteurs, 
des produits et des modes de fonctionnement plus 
ou moins spécifiques. Il s’agit du système traditionnel 
ou « informel » qui approvisionne encore 95% des 
producteurs et du système « formel ». La majorité 
des politiques publiques et des investissements 
aussi bien pour la production, la commercialisation, 
la distribution que l’utilisation des semences visent 
principalement le système formel. L’étude confirme 
que la réglementation a été conçue pour encadrer 
le système semencier institutionnel et industriel et 
faciliter le commerce des semences dans un espace 
économique libéralisé. La place accordée au système 
semencier paysan est réduite, parfois inexistante et 
sous-estimée par le politique comme par le législateur, 
au point où ce système semencier paysan majoritaire 
et historiquement le plus ancien, est parfois désigné 
comme « informel ». Pourtant la contribution des deux 
systèmes semenciers à la souveraineté alimentaire 
et nutritionnelle n’est pas à négliger. Au terme de 
cette étude, on se rend à l’évidence d’un défaut 
de représentation des producteurs de l’agriculture 
familiale dans l’élaboration et la mise en œuvre des lois 
qui influencent les systèmes semenciers. Il ne s’agit pas 
seulement de la loi sur les semences, mais aussi des lois 
touchant spécifiquement à la propriété intellectuelle 
(OAPI), la biosécurité des semences des variétés OGM 

et ceux du Traité international des plantes (TIRPAA) 
qui soutiennent les droits des agriculteurs pour la 
conservation et l’utilisation des ressources génétiques 
des variétés paysannes traditionnelles. La participation 
paysanne apparaît toujours infime ou inexistante. 
Il apparaît alors nécessaire que la participation des 
premiers concernés, les petits producteurs familiaux soit 
pleinement assurée pour rendre les règlementations 
favorables à leur situation, qu’ils soient dans l’un ou 
l’autre des deux systèmes semenciers. Il est impératif 
que ces mesures soient développées à travers un 
processus qui assure une participation effective des 
paysan(ne)s. La révision/actualisation prévue de la 
loi semencière dans le contexte de son alignement 
avec le cadre d’harmonisation sous-régional présente 
une opportunité pour combler les lacunes existantes 
par rapport aux semences paysannes, les systèmes 
semenciers paysans et les droits des paysan(ne)s. 

A l’issue de cette étude quelques recommandations 
peuvent être formulées entre autres: (i) soumettre 
un projet de loi relative à l’accès aux ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et 
au partage des avantages résultant de leur utilisation; 
(ii) inscrire le droit à l’alimentation et à la nutrition 
ainsi que le droit des paysan(ne)s aux semences 
et à la biodiversité; (iii) Adopter des dispositions/
mesures juridiques qui reconnaissent et protègent de 
manière effective les systèmes semenciers paysans, et 
garantissent les droits des paysan(ne)s de conserver, 
utiliser, échanger et vendre les semences paysannes; 
(iv) Élaborer, à travers un processus assurant une 
participation effective des paysan(ne)s, des orientations 
pour des politiques et cadres juridiques semenciers qui 
favorisent la réalisation du droit humain à l’alimentation 
et à la nutrition ; (v) Respecter leurs engagements pris 
en ratifiant le TIRPAA et soutenir la mise en œuvre de 
son article 9 ; (vi) S’abstenir de toute intervention visant 
à promouvoir l’introduction de régimes de protection 
de DPI sur les ressources phytogénétiques dans d’autres 
pays, etc.

Les résultats de l’étude devront aider à orienter les 
stratégies d’actions et de plaidoyer pour renforcer les 
politiques favorables aux SSP au Tchad et en Afrique 
centrale
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Le Tchad couvre une superficie de 1 284 000 km² et 
compte 16 877 357 hab. (2020) augmente à un rythme 
annuel de 3,6 % par an dont 51 % des femmes. 

La population tchadienne vit majoritairement en zone 
rurale (80%) et se caractérise par son extrême jeunesse 
(51% de la population a moins de 15 ans). 

Le secteur primaire représentait 31,9 % du PIB en 2015. 
Il emploie la grande majorité de la population. Mais 
l’agriculture ne représente que 23 % du PIB, dont 20 % 
au titre des cultures vivrières et 3 % pour les cultures de 
rente. 

Malgré l’avènement de l’ère pétrolière, l’agriculture 
tchadienne demeure encore un des secteurs les plus 
importants de l’économie. La population tchadienne vit 
majoritairement en zone rurale (80%) et se caractérise 
par son extrême jeunesse (51% de la population à moins 
de 15 ans). Sa contribution à la formation du produit 
intérieur brut s’élève à 40 % en 2013. Le secteur primaire 
représentait 31,9 % du PIB en 2015. Il emploie la grande 
majorité de la population. Mais l’agriculture ne représente 
que 23 % du PIB, dont 20 % au titre des cultures vivrières 
et 3 % pour les cultures de rente.

Cependant, une attention particulière doit être portée sur 
le potentiel des terres facilement irrigables déjà identifié 
dans le pays qui s’élève à environ 335 000 ha, répartis 
autour du Lac Tchad (90 000 ha), dans la vallée du Chari-
Logone (80 000 ha), dans les ouadis du Kanem et Lac (10 
000 ha) et autour du Lac Fitri (15 000 ha) dans la zone 
sahélienne et dans la vallée du Chari (20 000 ha) et dans 
celle du Logone (115 000 ha) en zone soudanienne. Ces 
terres facilement irrigables peuvent être regroupées en 
terres de décrue, terres des zones des plaines inondables, 
les polders et les Ouadis.

Malgré les efforts conjoints du gouvernement tchadien 
et des partenaires au développement, les rendements 
agricoles sont faibles. Plusieurs facteurs expliquent la faible 
productivité du secteur agricole tchadien, parmi lesquels 
la faible disponibilité en semences de qualité, l’absence de 
pratique de l’agroécologie, qui dans le contexte tchadien 
constituent l’un des premiers facteurs d’amélioration de la 
productivité et de la production et le plus demandé par les 
producteurs, mais également un facteur important pour 
faire face aux effets de changement climatique. 

La « Semence de qualité » est un terme lié aux normes 
(taux de germination, qualité variétale, spécifique et, 
sanitaire taux d’humidité) et semences commerciales. Ce 
qualificatif discrédite la qualité de semences paysannes 
qui sont pour la plupart de très bonne qualité, mais ne 

peuvent être certifiées et vendues comme les variétés 
inscrites dans le catalogue.

Les semences de qualité ont été identifiées comme l’un 
des intrants permettant d’intensifier la production agricole 
mais le secteur semencier au Tchad est peu structuré et 
organisé, peu performant et ne répond de loin pas à la 
demande. L’emploi de semences améliorées synonyme 
d’amélioration des rendements et de conditions de la vie 
pour ceux qui la pratiquent. Il n’en est pas souvent le cas 
en effet, celui-ci doit répondre réellement aux besoins des 
agriculteurs et les semences doivent être vendues à des 
prix abordables.

Compte tenu du rôle prépondérant que joue la semence 
dans toute production agricole et dans la sécurité 
alimentaire et du rôle joué ce dernier temps par l’Etat 
en organisant ce secteur en le dotant de tous les textes 
législatifs et règlementaires. Mais malgré cette politique 
affichée par l’Etat beaucoup reste encore à être fait pour 
l’opérationnalisation de la politique semencière.

Au Tchad, comme dans la majorité des pays de la sous-
région, les semences constituent l’un des principaux 
déterminants des rendements agricoles. L’augmentation 
du taux d’utilisation des semences de qualité est nécessaire 
pour relever les défis alimentaires, nutritionnels et 
économiques. Deux principaux systèmes semenciers 
cohabitent au Tchad comme dans la sous-région, avec des 
acteurs, des produits et des modes de fonctionnement 
plus ou moins spécifiques. Il s’agit d’une part du système 
traditionnel/communautaire où le producteur procède 
lui-même à une sélection massale pour la campagne 
suivante. D’autre part, il y a le système «formel» basé sur 
une création variétale par la recherche, une multiplication 
et une distribution par le secteur privé (entreprises, OP) 
dans le respect plus ou moins rigoureux des dispositions 
réglementaires mises en place par les multinationales. 
L’amélioration des conditions de vie des petits producteurs 
à partir d’une augmentation durable des performances de 
leurs exploitations agricoles nécessite la mise en place 
des systèmes semenciers performants qui prennent en 
compte leurs besoins. Les politiques publiques et les 
interventions de recherche – développement tendent à 
privilégier ces systèmes formels et à ignorer les systèmes 
traditionnels encore utilisés par la majorité des petits 
producteurs (95%). 

La majorité des paysans ne disposent pas de ressources 
nécessaires pour l’accès aux différentes semences 
améliorées. Les informations sur la disponibilité 
et l’importance et des semences améliorées sont 
insuffisantes. Le recours des petits producteurs aux 

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
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systèmes traditionnels traduirait implicitement le fait que 
les systèmes formels tels qu’ils existent et fonctionnent 
actuellement ne répondent pas suffisamment à leurs 
préoccupations malgré les multiples efforts de promotion 
déployés par le Gouvernement et les partenaires au 
développement. Ce décalage doit être comblé pour que 
le développement du secteur semencier se fasse de 
façon inclusive et produise les effets attendus notamment 
au niveau de la sécurité alimentaire et de la croissance 
économique durable. Il est alors important de mettre en 
place, de promouvoir et d’expérimenter des mécanismes 
innovants pour un développement inclusif de l’industrie 
semencière nationale. Ce développement inclusif 
suppose notamment une meilleure prise en compte des 
préoccupations des petits producteurs et leur participation 
dans les processus d’établissement des priorités pour 
les obtentions végétales ainsi que dans les activités de 
production et de distribution des semences. 

La présente mission s’inscrivait dans le cadre de 
l’approfondissement de la nature du système semencier 
au Tchad, en analysant sa structure et son fonctionnement. 
Comme la compréhension du système dépasse le seul cadre 
de la loi semencière, nous élargirons notre investigation 
aux autres textes juridiques qui affectent les droits 
des agriculteurs sur leurs semences et spécifiquement 
ceux touchant la protection de la propriété industrielle, 
ceux relatifs à la biosécurité des semences des variétés 
OGM et plus positivement, les droits qui soutiennent la 
conservation et l’utilisation des ressources génétiques 

des variétés paysannes traditionnelles. Par la suite nous 
produirons une analyse critique du cadre juridique en 
mettant en exergue les lacunes des politiques existantes 
et les blocages spécifiques en ce qui concerne les systèmes 
semenciers paysans et le droit aux semences. Des 
recommandations complèteront l’étude pour proposer des 
pistes d’amélioration de réglementation semencière afin de 
la rendre plus favorable aux besoins l’agriculture familiale 
et des petits producteurs. Les résultats de l’étude devront 
aider à orienter les stratégies d’actions et de plaidoyer pour 
renforcer les politiques favorables aux SSP au Tchad et en 
Afrique centrale. 

Le but de cette étude est d’établir une cartographie des 
politiques semencières et cadres réglementaires existantes, 
une cartographie nationale des lois et règlements relatifs aux 
semences et une cartographie des acteurs qui interviennent 
politiquement, juridiquement et techniquement au niveau 
national et régional sur la semence en analysant sa structure 
et son fonctionnement. En outre, ces cartographies 
devraient identifier les menaces et opportunités existantes 
pour la promotion de la biodiversité et des systèmes 
semenciers paysans. Enfin, l’étude devra identifier les forces 
politiques, juridiques et financières de la communauté 
économique régionale de l’Afrique centrale qui influencent 
la politique el la réglementation semencière du Tchad.
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Le travail du consultant a consisté à travers : la préparation 
de la mission, la caractérisation de l’environnement 
législatif et réglementaire du secteur semencier, le 
diagnostic et l’identification participative des domaines 
d’action et la formulation des recommandations. La phase 
de préparation consistait à la finalisation de la démarche 
méthodologique retenue pour une réalisation efficiente 
des objectifs de la mission. La phase de caractérisation du 
secteur semencier a consisté à la collecte de la littérature 
existante sur le secteur semencier au Tchad et en Afrique 
centrale. L’exploitation des documents réunis a permis 
d’avoir un aperçu de la structuration et du fonctionnement 
du secteur semencier. Cette analyse documentaire a 
mis un accent particulier sur les politiques, les textes 
législatifs et règlementaires, aussi bien au niveau national 
que régional. Des entretiens en ligne ont été organisés 
avec les personnes ressources, les représentants des 
différentes catégories d’acteurs. Il s’agissait de recueillir 
leur point de vue sur les textes et les politiques régissant 
le secteur semencier, à identifier les lacunes des politiques 
existantes et les blocages spécifiques en ce qui concerne 
les systèmes semenciers paysans et le droit aux semences, 
d’analyser les rôles et fonctions des différents systèmes 
semenciers existant au Tchad et en Afrique Centrale.

Ces entretiens auprès des acteurs étaient semi-ouverts 
et portaient principalement sur les rubriques suivantes : 
(i) leurs positions et analyses par rapport aux politiques, 

l’environnement législatif et réglementaire, (ii) leur point 
de vue sur le fonctionnement du secteur semencier et 
le niveau de prise en compte du système semencier 
traditionnel ; (iii) leurs perceptions et les difficultés 
qu’ils rencontrent dans la prise en compte dans la 
diversité variétale et des systèmes semenciers et (iv) 
leurs suggestions sur les actions à engager au niveau des 
politiques, de la structuration et du fonctionnement des 
systèmes semenciers pour améliorer leurs performances 
avec une attention particulière sur la prise en compte 
des préoccupations des petits producteurs. La liste des 
personnes contactées est présentée en Annexe 2 du 
présent document. 

Par ailleurs, un atelier de concertation (ou validation de 
l’étude) avec les acteurs identifiés sur les stratégies pour 
une meilleure prise en compte des préoccupations des 
petits producteurs dans le secteur semencier au Tchad a 
été organisé. Cet atelier visait précisément à : (i) fournir 
des recommandations pour informer la mise en œuvre 
de la stratégie de plaidoyer de l’AFSA et le consortium, y 
compris les espaces politiques, les points d’entrée, et les 
opportunités de plaidoyer, (ii) identifier les principaux 
acteurs politiques, les fora politiques, les réunions et les 
plateformes pour une intervention potentielle en matière 
de plaidoyer en faveur de politiques qui soutiennent les 
SSP. 

2. METHODOLOGIE
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3.1 SYSTÈMES SEMENCIERS AU TCHAD ET 

EN AFRIQUE CENTRALE

Au Tchad, comme dans les autres pays de la sous-région 
Afrique Centrale, deux dynamiques de production 
semencière cohabitent. 

3.1.1 SYSTÈME SEMENCIER PAYSAN TRADITIONNEL OU 

INFORMEL

Le système semencier paysan traditionnel ou informel est 
assuré depuis des milliers d’années par des générations 
d’agriculteurs Tchadiens. Les initiatives paysannes sont 
nombreuses et constituent une approche intéressante 
et traduisent le désir des paysans à trouver des solutions 
locales aux problèmes de semences. Les producteurs 
sélectionnent et produisent eux-mêmes leurs semences 
dans leurs champs, c’est la sélection massale en fonction des 
types de cultures et des terroirs. Les activités relatives aux 
semences dites traditionnelles tendent à être intégrées et 
organisées au niveau local. Elles comprennent la plupart des 
autres moyens par lesquels les agriculteurs sélectionnent, 
produisent, et échangent les semences entre amis, voisins, 
parents, ainsi que sur les marchés ou auprès des négociants 
en céréales au niveau local. Ce système semencier paysan 
est structuré de façon horizontale par des producteurs qui 
sélectionnent de façon massale, multiplient et échangent 
les variétés selon les règles d’usages qu’ils définissent eux-
mêmes. Contrairement au secteur semencier conventionnel 
qui sépare les activités de production des semences de 
celles de la production alimentaire, les systèmes semenciers 
paysans traditionnels intègrent les deux fonctions, ce 
qui leur permet d’adapter régulièrement leurs variétés à 
leurs nouveaux besoins. La grande diversité des semences 
des variétés dites traditionnelles ainsi entretenues est 
considérée par l’Etat comme patrimoine national (Article 
14 de la Loi n°016/PR/2015 du 15 novembre 2016). Ce 
sont les ressources génétiques issues de ce patrimoine 
qui servent à alimenter les programmes de sélection des 
semences certifiées.

3.1.2 SYSTÈME SEMENCIER OFFICIEL OU FORMEL 
Il s’agit d’un système réglementé afin de conserver 
l’identité et la pureté des variétés, ainsi que pour garantir 
leur qualité physique, physiologique et sanitaire. La 
commercialisation de ces semences se fait dans des 
points de vente de semences reconnus officiellement et à 
travers les systèmes nationaux de recherche agronomique. 
Ce système dit officiel est règlementé par des textes 
(juridiques et règlementaires) mettant en vigueur des 
normes et des règles à respecter dans toutes les activités 

3. RESULTATS

liées aux semences et dans la sous-région. Aussi un 
ensemble de normes juridiques encadre les acteurs et 
leurs activités telles que la sélection, la multiplication, 
la distribution et le contrôle qualité. Les règlements et 
les normes techniques définissent la pureté variétale, 
l’homogénéité, les qualités germinatives et sanitaires 
de ces semences dites améliorées. Dans ce système 
dit formel et certifié, ces semences sont à priori mises 
au point par la recherche dans des laboratoires par 
différentes technologies. Les variétés génétiquement 
modifiées : ce sont des variétés issues des travaux de 
manipulation au laboratoire. Le Tchad n’a pas encore 
opté d’une manière officielle pour ou contre pour les 
Organismes Génétiquement Modifiés (OGM). Il comporte 
l’ensemble des acteurs d’une filière verticale chargées des 
différentes activités liées à la production semencière qui 
se retrouvent à l’intérieur de trois fonctions essentielles à 
savoir : i) la sélection de nouvelles variétés impliquant les 
institutions de la recherche, ii) la multiplication à grande 
échelle de variétés officiellement homologuées, et iii) la 
distribution dans le commerce de semences de qualité 
certifiées. Une quatrième fonction transversale aux trois 
autres est conduite par les acteurs chargés du contrôle 
pour règlementer le secteur et assurer la qualité des 
semences.
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La réglementation en cours a été conçue pour encadrer le 
système semencier conventionnel et industriel et faciliter 
le commerce des semences dans un espace économique 
libéralisé. La place accordée au système semencier paysan 
est réduite, parfois inexistante et sous-estimée par le 
politique comme par le législateur, au point où ce système 
semencier paysan majoritaire et historiquement plus 
ancien, est parfois désigné comme «informel». Pourtant la 
contribution des deux systèmes semenciers à la souveraineté 
alimentaire du pays, résolument institué par la Constitution, 
devra être prise en considération dans l’étude, même si à 
travers les textes de politique semencière, législatifs et 
réglementaires, nous disposons d’avantage d’éléments sur 
un système semencier conventionnel et industriel qu’on 
cherche à développer, que le système semencier paysan 
traditionnel.

Les services semenciers ont montré leurs limites (faibles 
quantités de semences produites, coûts élevés des 
semences améliorées). 

Plusieurs causes ont été avancées pour expliquer ces contre-
performances. 

Parmi celles-ci, on peut citer :

• L’organisation centralisée du système conventionnel qui ne 
s’adapte pas aux réalités des petits producteurs ;

• L’inadaptation de la législation semencière aux besoins 
des petits exploitants agricoles;

• La complexité du système d’évaluation et 
d’homologation des variétés ;

• La cherté de la semence améliorée par rapport à la 
semence du paysan.

Face à cette situation, plusieurs stratégies alternatives ont 

été élaborées pour trouver une solution appropriée au 
manque de semences de qualité. 

3.2 CARTOGRAPHIE NATIONALE DES 
POLITIQUES SEMENCIÈRES ET CADRES 
RÈGLEMENTAIRES

3.2.1. POLITIQUE NATIONALE SEMENCIÈRE (PNS)

Pour concrétiser ces engagements et dynamiser la filière 
semencière au Tchad, le Gouvernement a décidé de se 
doter, à travers un processus participatif, d’une PNS, 
d’une part, et, d’autre part, de créer un environnement 
institutionnel en harmonie avec les dispositions 
régionales dans les espaces CEDEAO/CILSS et CEMAC en 
matière de réglementation semencière. Ces règlements 
n° 01/14-CCEAC-224/CM-27 du 20/10/2014 et n° 
02/14-CCEAC-224/CM-27 du 20/10/2014 de la CEMAC) 
portent aussi bien sur l’harmonisation des règles 
régissant le contrôle de qualité, la certification et la 
commercialisation des semences végétales que sur la 
création et l’organisation du catalogue des espèces et 
variétés végétales. Le document de politique nationale 
semencière (PNS) a été validé au Conseil des ministres 
le 15 octobre 2015. Dans le cadre de la lutte contre 
l’insécurité alimentaire, la PNS avait pour objectif la 
production en quantités adéquates et l’accessibilité aux 
agriculteurs de semences de qualité et adaptées aux 
conditions agroécologiques du pays.  De manière plus 
spécifique, de fournir régulièrement aux producteurs 
des semences améliorées de qualité et en quantité 
suffisantes, au moment opportun et à un prix abordable, 
élargir la gamme des espèces et des variétés végétales 
afin de contribuer à la diversification des filières agricoles 
et promouvoir le partenariat entre le secteur public et le 
secteur privé. 

L’agriculture tchadienne est caractérisée par un des taux 
les plus faibles d’utilisation des intrants modernes. La 
stratégie de l’Etat de renforcer uniquement le secteur 
agricole à travers la subvention des engrais chimiques 
sans prendre en compte l’agroécologie et les semences 
paysannes. De manière plus spécifique, il s’agit de 
fournir régulièrement aux producteurs des semences 
améliorées de qualité et en quantité suffisantes, au 
moment opportun et à un prix abordable, élargir la 
gamme des espèces et des variétés végétales afin de 
contribuer à la diversification des filières agricoles et 
promouvoir le partenariat entre le secteur public et le 
secteur privé.  

Aussi, dans le cadre du Plan National de Développement 
(PND 2017-2021) « Le Tchad que nous voulons », 
ambitionne de porter le taux de couverture en semences 
de qualité de son niveau actuel d’environ 4 % des 
superficies emblavées en 2014 à 20 % d’ici l’horizon 
2030.
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La loi d’orientation Agro-Sylvo-Pastorales et Halieutiques 
de 2018 stipule en son Article 87 : l’Etat en collaboration 
avec les Collectivités Autonomes et les organisations 
professionnelles Agricoles et le secteur privé, met en place 
un dispositif national et régional nécessaires pour soutenir 
la production, la multiplication et la diffusion des semences 
végétales, animaux et halieutiques améliorées et des 
noyaux d’élevage et de contrôle d’organisme génétiquement 
modifiés et les animaux transgéniques. La souveraineté 
totale des pays implique pour chaque pays d’évaluer, de 
prendre des décisions et de gérer les OGM.

L’Article 81 relate aussi que : Le développement Agro-sylvo-
pastoral et halieutiques nécessite l’utilisation rationnelle 
des exploitants agricoles des facteurs de production afin 
d’assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la 
réduction de la pauvreté au Tchad.

Les principes directeurs de la PNS prennent en compte 
toutes les espèces végétales cultivées ou non, constituant 
le patrimoine phytogénétique. Cette politique intègre un 
ensemble d’acteurs, d’actions et de mesures capables de 
renforcer les différentes composantes de la filière semencière 
afin de leur permettre d’évoluer harmonieusement dans le sens 
de l’émergence d’une industrie semencière nationale fiable.

Pour notre étude nous nous sommes attachés à repérer 
l’espace laissée aux semences des variétés paysannes 
traditionnelles, qui représentent encore plus de 95% du 
secteur semencier, en tenant compte de la reconnaissance 
des droits des communautés (droits collectifs des 
agriculteurs) qui entretiennent ces variétés. Nous souhaitons 
mettre en évidence les points suivants, d’une part pour 
informer les producteurs et les ONG qui les soutiennent, 
et qui sont pour la plupart encore très ignorants de la Loi. 
Est-il possible de s’appuyer sur ces points pour défendre les 
intérêts des petits producteurs ?

Au point 4 La politique nationale semencière prend en 

compte toutes les espèces végétales cultivées ou non, 
constituant le patrimoine phytogénétique du Tchad. 
Cette politique se veut être horizontale et intégratrice 
d’un ensemble d’acteurs, d’actions et de mesures 
capables de renforcer les différentes composantes de 
la filière semencière afin de leur permettre d’évoluer 
harmonieusement dans le sens de l’émergence d’une 
industrie semencière nationale fiable. 

Au point 4.5 L’approche communautaire participative 
baptisée “Programme de développement de semences 
communautaires” (CSDP), une des stratégies pour 
accroître l’utilisation de semences de qualité par 
les producteurs pour leurs communautés et les 
communautés voisines.  Cette approche pourrait être 
exploitée à fonds pour la promotion des semences 
paysannes par les petits producteurs.

Au point 4.10 L’État considère que les «variétés 
traditionnelles» ou «écotypes locaux» constituent un 
patrimoine national et doivent à ce titre être gérées dans 
l’intérêt de la nation et conformément aux conventions 
internationales ratifiées par le Tchad. A cet effet, l’État 
veillera à préserver ce matériel végétal sélectionné 
in situ durant des décennies par les populations et à 
garantir en conséquence la préservation du patrimoine 
semencier qui en est issu. 

Au point 6.4 La PNS ne semble pas aborder les aspects 
de droits de propriété intellectuelle pour ses nombreux 
mérites, dont la réglementation est complétement 
déléguée à l’Organisation Africaine de la Propriété 
Intellectuelle (OAPI) par les accords de Bangui. Cependant 
elle affirme que le gouvernement encouragera cette 
protection pour non seulement stimuler les chercheurs 
nationaux mais aussi les compagnies étrangères qui 
pourraient mettre à la disposition des producteurs 
tchadiens les variétés améliorées adaptées et plus 
performantes que les variétés locales. Dans ce cas, elles 
peuvent être enregistrées dans le catalogue national des 
espèces et variétés.  

En ce qui concerne spécifiquement les variétés 
traditionnelles qui représentent un réservoir de gènes 
d’importance économique certaine appartiennent 
aux communautés et peuvent s’en servir selon leurs 
besoins sans remplir les critères pour l’octroi du droit à 
la protection. Toutefois, l’Etat à travers la recherche est 
tenu de les inventorier, les caractériser et leur donner 
ensuite la place de choix qu’elles méritent dans les 
ressources phytogénétiques nationales ». 

Le point 8 Par ailleurs, les textes législatifs et 
règlementaires, tout en restant en conformité avec 
ceux dans les espaces CEMAC et CEDEAO/CILSS, 
laisseront à titre transitoire, la possibilité à la grande 
majorité de petits exploitants de pouvoir accéder à 
une autre catégorie de semences que celles certifiées. 
Le système de certification proposé ne s’applique pas 
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automatiquement à l’ensemble des semences mises sur le 
marché. Il se fera progressivement par espèce au besoin 
en tenant compte de l’intérêt économique ainsi que des 
contraintes technico-socio-économiques de différents 
acteurs et des producteurs.  Un système de qualification 
qui laisse la responsabilité du contrôle de qualité au champ 
à l’établissement semencier avec la possibilité de labels 
(semences déclarées de qualité acceptable ou graines 
bonnes à germer).

Concernant la révision ou l’actualisation de la PNS, le 
processus de consultation dynamique qui a abouti à 
la formulation de cette politique sera utilisé pour son 
évaluation et sa réactualisation. La révision sera périodique 
tous les 5 ans, donc en principe en 2020, elle se basera sur 
un besoin exprimé par les différents acteurs qui jugeront de 
la nécessité de son succès. Les réunions du CNSP (Cf chapitre 
4 où le CNSP est décrit en détail) constitueront les cadres 
indiqués pour discuter et proposer des modifications jugées 
utiles pour cette actualisation qui pourront être soumises 
au Ministre de l’Agriculture, Président de ce Comité. 

3.2.2. CADRE JURIDIQUE DE MISE EN ŒUVRE DE LA 
POLITIQUE NATIONALE SEMENCIÈRE

3.2.2.1. PLAN D’ACTION POUR LA RELANCE DU 

SECTEUR SEMENCIER AU TCHAD

s’agit de produire et mettre à la disposition des producteurs 
une quantité de semences améliorées couvrant au moins 
20% de leurs besoins les 5 prochaines années et garantir 
une bonne qualité des semences par le renforcement des 
services d’appui et de contrôle.  Sur un besoin potentiel 
de 92 986 tonnes de semences de différentes espèces, le 
plan d’action permettrait de produire 5 611 tonnes en 2016 
pour atteindre 35 822 tonnes en 2020. Cette progression 
permettrait une emblavure qui passe de 1,7% à 20% en 2020 
soit 1 232 685 tonnes ou une valeur monétaire de 308 171 
000 000 FCFA.

3.2.2.2. CATALOGUE NATIONALE DES ESPÈCES ET 

VARIÉTÉS AGRICOLES VULGARISÉES AU TCHAD

L’article 4 de la loi n°16/PR/2016 crée un catalogue national 
des espèces et variétés (CNEV) et un registre des variétés 
traditionnelles. Un décret instituant le catalogue national 
des espèces et variétés végétales au Tchad en 2017 a été 
pris par le Président de la République. Désormais pour être 
inscrite au catalogue national, une nouvelle variété doit 
être homologuée. Les conditions d’homologation sont les 
suivantes : 

• Être reconnue Distincte, Homogène et Stable (DHS) au 
travers d’un protocole d’examen DHS conformément 
aux directives de l’UPOV ; 

• Être reconnue suffisamment performante par rapport à 
la gamme des variétés les plus utilisées et sans défaut 
majeur pour les utilisateurs au travers d’un protocole 
d’examen de la Valeur Agronomique, Technologique et 
Environnementale (VATE) ; 

• Être désignée par une dénomination approuvée. Les 
espèces et variétés sont inscrites dans le catalogue pour 
une durée de 5 ans renouvelables ;

• Les conduites des épreuves DHS et VATE sont réalisées 
sous la supervision du CNSP pendant deux ans au moins 
dans une seule localité pour DHS et plusieurs localités 
pour VATE. 

Le sous-comité au sein du CNSP chargé d’évaluer les 
nouvelles variétés n’est pas toujours opérationnel et en plus 
l’absence de financement pour conduire les épreuves DHS et 
VATE font que l’homologation des variétés n’a pas réellement 
démarré. L’inscription au catalogue est obligatoire pour 
pouvoir commercialiser ses semences de variété, d’où 
l’intérêt si un collectif de producteurs souhaite multiplier 
les semences de certaines variétés paysannes. Le risque 
est que les critères d’inscription au catalogue dénaturent la 
variété paysanne (la pureté variétale mène à l’homogénéité 
génétique, puis à la dépendance des intrants).

3.3. CARTOGRAPHIE NATIONALE DE LA LOI 

ET RÈGLEMENTS RELATIFS AUX SEMENCES

Deux principaux textes législatifs et réglementaires 
organisent les activités des filières semencières. Il s’agit (i) 
de la Loi N° 016/PR/2016 du 15 novembre 2016 portant 

Le Plan d’Action pour la relance du secteur semencier au 
Tchad 2016-2020 a été élaboré en 2015 avec l’appui de 
la FAO. Le programme a proposé un schéma de relance 
de la production de semences de qualité et un plan de 
développement du secteur sur la base d’une législation 
appropriée. 

L’objectif global du plan d’action est de contribuer à la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations 
tchadiennes par l’amélioration de l’accès des producteurs 
aux semences améliorées (certifiées). Spécifiquement, il 
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règlementation des semences d’origine végétale au Tchad 
et ses textes d’application.

3.3.1. LOI SUR LES SEMENCES D’ORIGINE VÉGÉTALE

La Loi N°016/PR/2016 du 15 novembre 2016 traite de la 
règlementation des semences d’origine végétale, portant 
harmonisation des règles régissant la production, le 
contrôle de qualité, la certification et la commercialisation 
des semences et plants au Tchad. Elle régit sur le plan 
national l’ensemble des activités relatives aux semences 
végétales. Cette loi vise à créer des conditions pour 
promouvoir la qualité, accroitre la production, développer 
des stratégies de distribution et de commercialisation 
et de l’utilisation des semences afin de contribuer à la 
réalisation de l’objectif national d’intensification, de 
modernisation de l’agriculture et d’accroissement de la 
production agricole ainsi que de la sécurité alimentaire. 
Elle s’applique à toutes les semences végétales issues de 
variétés améliorées ou traditionnelles (Art.2). Mais elle ne 
s’applique pas aux OGM. 

Article 12 : Tout obtenteur d’une nouvelle variété 
remplissant les conditions requises peut jouir du Droit 
d’Obtention Végétale (DOV).

Article 13 Malgré le fait que la loi prévoit que « la 
protection que confère le droit d’obtention végétale ne 
porte atteinte au droit des agriculteurs, d’utiliser la variété 
à des fins de production alimentaire ni au droit d’utilisation 
de cette variété à des fins de recherche ou de formation 
(cet article est certes limitatif, c’est la transposition du 
droit des industriels européen un peu atténué ; mais il est 
possible de s’en servir comme une base)», cela constitue 
un faible réconfort car la plupart des variétés améliorées 
du catalogue sont à la base des variétés traditionnelles 
qui ont été épurées. Les textes sectoriels ne fournissent 
pas plus d’atouts pour protéger les variétés traditionnelles 
paysannes.

En son article 14, la loi confie à l’État la mission de 
protéger les ressources phytogénétiques et les variétés 
traditionnelles en tant que patrimoine national 
notamment dans la perspective de la conservation de la 
diversité biologique et de la protection des intérêts des 
populations locales. Les variétés traditionnelles sont la 
propriété de l’obtenteur et font l’objet de protection.

Article 15, une tierce personne peut accéder aux 
ressources phytogénétiques locales après demande et 
obtention d’une autorisation formelle du Ministère de 
l’Agriculture conformément à la législation en vigueur. 

Par ailleurs Article 16, aucune personne ne doit exporter 
des semences de variétés traditionnelles du territoire 
national sans une autorisation préalable du Ministère 
en charge de l’Agriculture. La gestion des ressources 
phytogénétiques locales collectées ou conservées par 
les organismes de recherches étrangers se déroule 
conformément à la réglementation en vigueur. 

Cependant d’autres articles peuvent faire l’objet d’une 
interprétation plus contestable.

Article 17, les avantages tirés de l’exploitation des 
ressources phytogénétiques locales doivent bénéficier 
aux populations locales utilisatrices et gardiennes de ces 
ressources conformément à la réglementation en vigueur. 
En effet la notion de variété crée est toujours relative. 
Certains obtenteurs n’ont pas hésité à revendiquer un 
droit de propriété sur une variété traditionnelle. Comme la 
plupart des variétés améliorées du catalogue actuel sont à 
la base des variétés traditionnelles qui ont été épurées, et 
que cela ne peut suffire pour déposer un droit de propriété 
intellectuelle. Il parait problématique de faire une telle 
distinction au risque de donner libre cours à la biopiraterie.

Par ailleurs, les articles 47-54 sur les disponibilités pénales 
du code pénal qui peut conduire à criminaliser des petits 
paysans qui sont dans l’exercice de leurs droits de produire, 
échanger et vendre leurs semences. En effet, sont punis 
d’un empoisonnement  d’un mois à un an et d’une amande 
de ou l’une de ces deux peines sauf dérogation accordée 
par le Ministre de l’Agriculture, ceux qui auront produit des 
semences sans carte professionnelle, usurper la qualité de 
producteur semencier, mis en circulation des semences, 
s’adonne à la distribution de semences sans agrément, fait 
les déclarations mensongères, tout producteur semencier 
ou distributeur qui aura omis de tenir le registre, introduit 
ou commercialisé des semences ou tout autre matériel 
génétique végétal non inscrit au catalogue officiel des 
semences». 

3.3.2. CADRE RÈGLEMENTAIRE SEMENCIER ACTUEL DU 

TCHAD

En application de l’Article 5 de la Loi n°016/PR/2016 du 15 
novembre 2016, relative aux semences et plants d’origine 
végétale, le présent Règlement d’exécution a pour objet 
d’établir les règlements techniques particuliers relatifs aux 
règles régissant, la production, le contrôle de qualité, la 
certification et la commercialisation des différentes catégories 
de semences pour chaque espèce ou groupes d’espèces des 
différentes cultures vivrières et maraîchères au Tchad, les 
règlements techniques suivants sont constitués :
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• Le règlement technique général, qui traite des 
aspects généraux applicables à toutes les espèces ;

• Les règlements techniques particuliers aux 
différentes espèces, qui fixent et précisent les 
conditions propres de production, de contrôle et 
de certification des différentes cultures vivrières et 
maraîchères.

3.3.2.1. RÈGLEMENT TECHNIQUE GÉNÉRAL, QUI 
TRAITE DES ASPECTS GÉNÉRAUX APPLICABLES À 

TOUTES LES ESPÈCES 

L’Arrêté interministériel N°81/PR/PM/MPIEA/MESRI/
MDICPSP/2017 portant Règlement technique général 
de la production, du contrôle et de la certification des 
semences, tenant lieux de cahier des charges. Il traite 
des aspects généraux applicables à toutes les espèces, 
de la production, le contrôle de qualité, la certification 
et la commercialisation des différentes catégories de 
semences pour chaque espèce ou groupes d’espèces 
des différentes cultures vivrières et maraîchères au 
Tchad et l’ensemble des droits et des obligations des 
différentes catégories d’acteurs du secteur semencier. 
Il s’applique aux espèces ou groupes d’espèces 
actuellement contenus dans le Catalogue National 
des Espèces et Variétés végétales. Du coup les autres 
espèces et catégories se trouvent excluent telles que 
les semences paysannes et les plantes orphelines.

Lorsque les conditions d’admission au contrôle sont 
remplies, une carte professionnelle est délivrée par le 
Service officiel du contrôle de qualité et de certification, 
aux personnes physiques ou morales. La délivrance de 
cette carte est assujettie au paiement d’une taxe unique 
d’inscription relative au type d’activité le montant, 
les modalités d’acquittement ainsi que les conditions 
d’affectation des droits perçus au titre de la taxe unique 
d’inscription sont précisées par l’Etat concerné.

Toute prestation relative à la certification, tant pour le 
contrôle en culture qu’au laboratoire donne lieu à la 
perception redevance de certification. Les redevances 
pour le contrôle et la certification est perçue par le 
service officiel ou tout autre organisme chargé du 
contrôle et de la certification lors de la remise des 
étiquettes ou des bulletins d’analyse. La règlementation 
ne différentie pas clairement le statut même des 
professionnels de la filière ; en ce sens qu’il n’y a pas 
de textes qui identifient les producteurs et/ou les 
distributeurs de semences certifiées de la législation, 
pour la délivrance d’un agrément pour chaque 
groupe. Il en est de même pour la commercialisation 
des semences par les producteurs-distributeurs 
et les distributeurs est subordonné à l’obtention 
d’un agrément dont les conditions d’obtention sont 
précisées les dispositions du règlement CEMAC (Article 
67).

Deux arrêtés ont été signées en 2019 : d’une part par 
l’arrêté fixant les taux et les modalités d’acquittement et 
de perception des taxes et redevances dans le cadre du 
contrôle, de la certification et de la commercialisation 
des semences végétale et plants et d’autre plant celui 
portant règles régissant l’obtention d’agrément pour la 
commercialisation des semences des espèces végétales 
et plants ont été récemment signés par le ministère de 
finances. 

3.3.2.2. RÈGLEMENTS TECHNIQUES PARTICULIERS 

AUX DIFFÉRENTES ESPÈCES

L’Arrêté N°070/PR/PM/MPIEA/SE/SG/2017 Portant 
Règlements techniques particuliers aux différentes espèces 
des cultures vivrières et maraîchères. En application 
de l’Article 28 de la Loi n°016/PR/2016 du 15 novembre 
2016 relative aux semences et plants d’origine végétale, 
le présent Règlement d’exécution a établi les règlements 
techniques particuliers relatifs aux règles régissant, la 
production, le contrôle de qualité, la certification et la 
commercialisation des différentes catégories de semences 
pour chaque espèce ou groupes d’espèces des différentes 
cultures vivrières et maraîchères au Tchad. Les documents 
administratifs et les règlements techniques relatifs aux 
règles du contrôle de qualité et certification des semences 
des espèces végétales et plants au Tchad. Il s’applique 
aux espèces ou groupes d’espèces actuellement contenus 
dans le Catalogue National et ne s’applique ni aux grains 
et semences de ferme dont l’usage est libre, ni aux OGM, 
variétés traditionnelles et aux plantes orphelines. 

3.4. CARTOGRAPHIE NATIONALE DES ACTEURS 

SEMENCIERS

La cartographie des acteurs semenciers qui interviennent 
politiquement, juridiquement et techniquement sont :

3.4.1. SECTEUR PUBLIC ET PARTIES PRENANTES

3.4.1.1. SECTEUR PUBLIC
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Comité National des Semences et Plants (CNSP)

Le Comité National des Semences et Plants (CNSP), est 
un organe consultatif dont la mission est d’orienter le 
gouvernement sur les activités semencières au niveau 
national. Il est le bras technique à la fois du Ministère de 
l’Agriculture. Le CNSP a été créé en 2017 par un Arrêté 
du Premier Ministre. La création du CNSP est prévu dans 
l’Article 32 de la Loi 016/PR/2016. Le CNSP dispose de 2 
sous-comités : le Sous-Comité d’Admission au Catalogue 
des Variétés (SCACV) et le Sous-comité des Normes des 
Semences, en abrégé (SCNS). Les 2 Sous-Comités ne sont pas 
opérationnels comme le Comité National des Semences et 
Plants (CNSP). Le Comité National des Semences est composé 
des représentants des structures publiques et privées, 
des organisations professionnelles, des organisations des 
producteurs semenciers, des différentes catégories d’acteurs 
et des spécialistes des questions semencières. Sur les 27 
membres, on constate la participation de 8 représentants 
non-étatiques: les membres des organisations paysannes 
(FENOPS-T). Par contre, l’absence des organisations 
paysannes, notamment des principales filières porteuses 
concernées (maïs, riz, espèces maraîchères) soulève un 
problème majeur de représentativité des principaux 
concernés. 

La question de la faible représentativité des petits 
producteurs représentant le système semencier traditionnel 
majoritaire reste entière. La représentation au sein du 
Comité National des Semences et Plants (CNSP) des petits 
producteurs représentant le système semencier traditionnel 
reste une question de gouvernance centrale à régler.

Fonds d’Appui au Secteur Semencier (FASS)  

Sa création a été prévu dans la Politique Nationale Semencière, 
placé sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture. Il est prévu 
être administré par un Conseil d’administration paritaire et 
par le CNSP. Le FASS est destiné à assurer le financement 
des activités semencières et de certaines infrastructures 
régies dans les textes législatifs et règlementaires. Ce fonds 
de mise en œuvre de la politique semencière est destiné 
à : (i) financer le développement de l’activité semencière 
afin d’assurer une production suffisante de semences de 
bonne qualité, (ii) faciliter l’accès des acteurs au crédit et 
financement de diverses activités du secteur semencier 
(formation, vulgarisation, la recherche). Il ressort que le 
fonds prévu dans la PNS a été omis dans la loi. La création 
du fonds qui n’a pas été pris en compte et réclamé par les 
partenaires techniques et financiers reste un problème de 
fond qu’il faut résoudre rapidement.

Direction des Semences et Plants (DSP) 

La Direction des Semences et Plants (DSP) a été créé à la place 
de l’Agence Nationale des Semences et Plants (ANSP), sans 
une autonomie financière et avec les mêmes prérogatives. 
Elle est placée sous tutelle du Ministère de l’Agriculture sous 

la Direction Générale Technique de la Production Agricole 
et de la Formation. C’est l’organisme chargé du contrôle 
qualité, d’inspection et de la certification des semences 
des variétés améliorées. La création de la DSP est prévue 
par l’Article 33 de la Loi n°016/PR/2016, du 15 novembre 
2016, relative aux semences et plants d’origine végétale. 
Lorsque les conditions d’admission au contrôle sont 
remplies, une carte professionnelle est délivrée par le 
Service officiel du contrôle de qualité et de certification, 

aux personnes physiques ou morales. 

Toute prestation relative à la certification, tant pour 
le contrôle en culture qu’au laboratoire donne lieu à la 
perception redevance de certification. Les redevances 
pour le contrôle et la certification est perçue par le service 
officiel ou tout autre organisme chargé du contrôle et 
de la certification lors de la remise des étiquettes ou 
des bulletins d’analyse. La règlementation ne différentie 
pas clairement le statut même des professionnels de la 
filière; en ce sens qu’il n’y a pas de textes qui identifient 
les producteurs et/ou les distributeurs de semences 
certifiées de la législation, pour la délivrance d’un 
agrément pour chaque groupe. Il en est de même pour 
la commercialisation des semences par les producteurs-
distributeurs et les distributeurs est subordonné à 
l’obtention d’un agrément dont les conditions d’obtention 
sont précisées dans les dispositions du règlement CEMAC 
(Article 67).

Deux arrêtés ont été signées en 2019 : d’une part par 
l’arrêté fixant les taux et les modalités d’acquittement et 
de perception des taxes et redevances dans le cadre du 
contrôle, de la certification et de la commercialisation 
des semences végétale et plants et d’autre part celui 
portant règles régissant l’obtention d’agrément pour la 
commercialisation des semences des espèces végétales 
et plants ont été récemment signés par le ministère de 
finances. 
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3.4.1.2. PARTIES PRENANTES 

Institutions de recherche Agricoles

3.4.2. SECTEUR PRIVÉ 

Constitués d’individus, des groupes d’individus, 
des entreprises semencières, des organisations 
professionnelles, des négociants et des producteurs 
œuvrant dans la production, la distribution, la diffusion et 
l’adoption semencière. 

Fédération Nationale des Organisations des Producteurs 
de Semences du Tchad (FENOPS-T) 

La Fédération Nationale des Organisations des 
Producteurs de Semences du Tchad (FENOPS-T) est née 
de la volonté des acteurs du maillon de production des 
semences certifiées de faire de la filière semencière, un 
des principaux leviers de croissance de la productivité et 
de la production agricole du pays. 

La FENOPS-Tchad, compte 7 fédérations régionales et 
interrégionales couvrant 15 régions sur 23 actuellement. 
Ils s’approvisionnent en semences de base à l’ITRAD pour 
les multiplier en semences certifiées. Ces producteurs 
font la promotion des semences améliorées inscrites au 
catalogue national des espèces et variétés.

L’emploi de semences améliorées synonyme 
d’amélioration des rendements et de revenu mais dans la 
réalité, il n’en est pas souvent le cas. En plus, celle-ci doit 
répondre réellement aux besoins des agriculteurs et les 
semences doivent être vendues à des prix abordables. De 
plus, l’expression « semences améliorées » est ambigüe 
car elle peut aussi bien faire référence au potentiel 
génétique de la variété qu’aux qualités de la semence 
elle-même ; or ce sont deux aspects de la technologie 
des semences tout à fait distincts. Il est donc nécessaire 
de bien identifier les améliorations dont les agriculteurs 
ont le plus besoin tant au niveau de chacune des espèces 
qu’ils cultivent qu’à celui plus global de leur système de 
production.

3.5. CARTOGRAPHIE DES RÈGLEMENTS RELATIFS 

AUX SEMENCES AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE

Le Tchad comme les autres pays de l’Afrique centrale et 
de l’Afrique de l’Ouest ont opté pour l’harmonisation des 
règlementations semencières. 

3.5.1. RÈGLEMENTS RELATIFS AUX SEMENCES AU 
NIVEAU DE L’AFRIQUE CENTRALE 

3.5.1.1. RÈGLEMENT N°01/14-UEAC-224-CM-27 DU 

20 OCTOBRE 2014 
Le Règlement n°01/14-UEAC-224-CM-27 du 20 octobre 
2014 portant harmonisation des règles régissant la 
production, le contrôle de qualité, la certification et 
la commercialisation des semences et plants en zone 
CEMAC. Ce règlement est rendu possible grâce au 

Les activités liées à la sélection et à l’amélioration 
variétale relèveront des organismes nationaux de 
recherche agricoles et d’Enseignement Supérieur.  

L’Institut Tchadien de Recherche Agronomique pour le 
Développement (ITRAD) est un Etablissement Public 
à Caractère Scientifique, doté de la personnalité 
civile et de l’autonomie de gestion. Il travaille en 
étroite collaboration avec les organismes régionaux 
(«International Crops Research Institute for Semi-
Arid and Tropics (ICRISAT)», Centre du Riz pour 
l’Afrique (AfricaRice), «International Institute of 
Tropical Agriculture (IITA)», SNRA). A ce niveau, l’Etat 
est appelé à renforcer la capacité de certains privés 
dans la sélection et la production des semences de 
pré base et de base qui en feront la demande. L’unité 
semencière est dotée des équipements d’analyse, de 
traitements, de conditionnement et de conservation 
de matériel végétal (chambre froide).

Structures d’appui-conseil 

Les structures chargées d’appui-conseil sont les 
services déconcentrés de l’Etat (ANADER, DPVC…) et 
les ONG. L’appui-conseil se consacrera à la diffusion 
des techniques de production et de l’utilisation des 
semences de variétés améliorées, au renforcement 
des capacités et à l’émergence des Organisations des 
Producteurs Semenciers.  Ces structures sont appelées 
à jouer un rôle important dans la mise en œuvre de 
la politique nationale semencière, la promotion et 
l’utilisation des semences des variétés améliorées 
sur l’ensemble du territoire. Le renforcement des 
capacités, la sensibilisation des producteurs en les 
organisant et structurant conduiront vers la création 
des coopératives de production des semences.
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processus de PDDAA-NEPAD à travers le Programme 
Régional d’Investissement Agricole, de Sécurité Alimentaire 
(PRIASAN) et le Programme National d’Investissement 
Agricole, de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 
(PNIASAN). En cohérence avec le Programme Africain de 
Semences et de Biotechnologie (PASB) de l’Union Africaine. 
L’objectif est de créer les conditions à l’émergence 
d’une industrie semencière, forte capable d’assurer un 
approvisionnement régulier, au moment opportun, en 
semences de qualité, en quantité suffisante et à des prix 
abordables dans les 6 pays membres de la CEMAC.

Le système juridique mis en place au niveau régional, 
opérationnalisé à travers des Directives et Règlements, 
fonctionne sous forme de traités ayant une valeur juridique 
supranationale. Les règlements sur les semences sont 
devenus applicables à tous les pays de la CEMAC y compris le 
Tchad et opposables à tous les citoyens dès leur publication 
au Journal Officiel, sans aucune procédure parlementaire. 
Son objectif principal est d’harmoniser les règles régissant le 
contrôle de qualité, la certification et la commercialisation 
des semences végétales et des plants agricoles dans la 
zone CEMAC. Cette harmonisation vise à garantir la bonne 
qualité et à déterminer l’origine des semences des variétés 
des espèces végétales énumérées dans le Catalogue des 
Espèces et Variétés Végétales. De manière spécifique, 
l’harmonisation doit permettre de faciliter la production 
locale des semences de qualité, favoriser l’investissement 
privé dans l’industrie des semences et promouvoir le 
partenariat entre le secteur public et le secteur privé.

communautaire bien que transcrites dans les cadres 
législatifs nationaux demandent du temps pour être 
opérationnalisées, c’est par exemple le cas des fonds 
d’appui au secteur semencier dont la création est 
préconisée à l’article 10 du règlement harmonisé.

Tous ces règlements s’articulent autour de trois priorités: 
(i) la primauté de l’application directe des règlements 
sur l’ensemble du territoire des six (6) États membres de 
la CEMAC ; (ii) les mesures complémentaires à prendre 
par les États membres et les mesures complémentaires 
relevant de la commission de la CEMAC ; (iii) les 
procédures de mise en œuvre dans les Etats membres.

3.5.1.2. CATALOGUE RÉGIONAL DES ESPÈCES ET 

VARIÉTÉS VÉGÉTALES EN ZONE CEMAC (CEVAC) 
Le CEVAC est créé par l’Article 78 du Règlement 
n°01/14-UEAC-224-CM-27 du 20 octobre 2014, 
portant harmonisation des règles régissant la 
production, le contrôle de qualité, la certification et 
la commercialisation des semences et plants en zone 
CEMAC. La décision portant adoption du catalogue des 
espèces et variétés végétales en zone CEMAC est adoptée 
par la Décision n°10/14-UEAC-224-CM-27 du 20 octobre 
2014. Le Règlement n°02/14-UEAC-CM-27 a pour objet 
de créer et d’organiser le catalogue des espèces et 
variétés végétales en zone CEMAC. C’est le document 
officiel commun aux Etats membres qui contient la 
liste de toutes les espèces et variétés végétale des 
différents catalogues nationaux. Ce document présente 
la liste limitative des variétés ou types variétaux dont les 
semences peuvent être produites et commercialisées 
sur le territoire constitué par les 6 pays de la CEMAC. 
Ce qui signifie a contrario que toutes les variétés qui 
ne sont pas inscrites ne peuvent plus être produites et 
commercialisées comme semences conventionnelles 
mais peuvent être reproduites par l’agriculteur comme 
semences de ferme. En principe, les semences des 
fermes sont produites par l’agriculteur pour ses 
propres besoins, mais aucune disposition n’empêche 
les échanges et dons. C’est pour la commercialisation 
qu’il faut un plaidoyer, car l’article 66 dudit Règlement 
que seules sont commercialisées au niveau régional 
les semences des variétés inscrites au catalogue.  Le 
plaidoyer portera sur la formalisation de la cohabitation 
des deux systèmes. Les tests d’homologation des variétés 
pour l’inscription au catalogue sont les pièces maîtresses 
du système de réglementation semencière. Les critères 
de pureté variétale ont été considérablement assouplis 
pour permettre à chaque État d’inscrire dans ce premier 
catalogue un nombre important de variétés inscrites 
déjà dans les catalogues nationaux sans passer par les 
tests DHS et VATE, car le dispositif n’est pas encore mis 
en place.

Le règlement communautaire est mis en œuvre de façon 
progressive. En début d’année 2017, l’harmonisation des 
textes nationaux avec ce règlement était effective dans 
les 6 pays de la CEMAC. Par ailleurs, il est important de 
relever que l’effectivité de l’harmonisation des textes ne 
signifie pas forcément l’application effective du règlement 
harmonisé. De fait, certaines dispositions du règlement 
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L’inscription d’une variété génétiquement modifiée 
selon l’Article 33 du Règlement n°01/14-UEAC-224-
CM-27 du 20 octobre 2014 dans ce cas la demande 
est déposée et examinée comme toute autres variétés 
sous réserve que sa création et son utilisation soit 
autorisée dans le cadre des textes en vigueur dans 
les Etats membres de la communauté. Plus courante, 
cependant, est la règle qui stipule que seule la semence 
commercialisée doit être inscrite et certifiée. C’est 
le cas dans les lois sur les semences au Tchad et en 
Afrique centrale. Dans la plupart de ces lois, le terme 
« commercialisée » n’est pas défini. Cela signifie que 
même l’échange informel de semences traditionnelles 
entre agriculteurs n’est pas interdit.

3.5.1.3. CONSEIL RÉGIONAL SEMENCIER (CRS) 

Le Règlement n°01/14-UEAC-224-CM-27 du 20 
octobre 2014, portant harmonisation des règles 
régissant la production, le contrôle de qualité, la 
certification et la commercialisation des semences 
et plants en zone CEMAC prévu en son Article 79 le 
Conseil Régional Semencier (CRS). Le Règlement 
n°03/14-UEAC-224-CM-27 du 20 octobre 2014, 
porte création, composition et fonctionnement du 
Conseil Régional Semencier (CRS). Le Conseil Régional 
Semencier (CRS) est le principal organe de gestion de 
la mise en œuvre du règlement harmonisé. Il assure 
l’opérationnalisation des réglementations en vigueur 
en matière de contrôle de la qualité, de certification et 
de commercialisation des semences, afin de contribuer 
au développement du secteur semencier dans les Etats 
membres. Ce comité travaille en étroite collaboration 
avec les comités nationaux des pays membres. Il 
comprend 6 représentants des Conseils Nationaux de 
Semences, 1 représentant de la Commission CEMAC, 
les autres représentants des organisations régionales 
des producteurs, représentants du secteur privé et 
des organisations internationales assistent en tant que 
observateurs. La société civile n’est pas représentée à 
l’exemple de la Plateforme Régionale des Organisations 
Paysannes d’Afrique Centrale (PROPAC). Chaque Etat, 
membre fournit à la demande du CRS les informations 
nécessaires permettant de vérifier la conformité des 
informations reçues.

Le secteur semencier en Afrique centrale est 
confronté à beaucoup de contraintes, parmi lesquelles 
figurent l’absence des politiques et réglementations 
semencières, la faiblesse des capacités 
institutionnelles, techniques et humaines, l’absence 
des mécanismes de financement et le manque d’un 
système d’information efficace et accessible. 

3.5.2. RÈGLEMENTS RELATIFS AUX SEMENCES AU 

NIVEAU DE L’AFRIQUE DE L’OUEST 

Au bout d’un long processus conduit entre 1999 et 2007, 
la CEDEAO, l’UEMOA et le CILSS, ont mis en place au 
niveau régional un système juridique sur les semences, 
et ont coordonné sa mise en place au niveau des États 
membres. Le consensus obtenu en 2014 entre les trois 
instances (CEDEAO, CILSS et UEMOA) met en place un 
seul et unique Comité régional des semences en charge 
de les accompagner dans la mise en œuvre du règlement 
semencier régional harmonisé.

En 2008 le processus a produit deux instruments juridiques 
majeurs :

1. Le Règlement N°C/REG.4/05/2008 de la CEDEAO 
portant harmonisation des règles régissant le contrôle 
de qualité, la certification et la commercialisation des 
semences végétales et plants dans l’espace CDEAO, 
élargi aux espaces de l’UEMOA et du CILSS ;

2. Le Catalogue ouest africain des espèces et variétés 
végétales (COAfEV). 

3.5.2.1. RÈGLEMENT N°C/REG.4/05/2008 DE LA 

CEDEAO

«Ce règlement s’inscrit dans la droite ligne des options 
fondamentales de la politique agricole commune 
(ECOWAP) et vise entre autres à créer les conditions 
favorables à l’émergence d’une industrie semencière 
forte, capable d’assurer un approvisionnement régulier, 
au  moment opportun, en semences de qualité, en 
quantité suffisante et à des prix abordables dans les 
17 pays de l’espace sous-régional ». Le règlement a 
une valeur de loi communautaire et produit donc les 
mêmes effets juridiques qu’une loi nationale au plan 
interne. Le système juridique mis en place au niveau 
régional, opérationnalisé à travers des Directives et 
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Règlements, fonctionne sous forme de traités ayant une 
valeur juridique supranationale. Les Règlements de la 
Communauté sont directement applicables dans un État 
membre dès leur publication au Journal Officiel, sans 
passer par une procédure parlementaire.

Six textes d’application ont été élaborés.

Le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche 
et le Développement Agricoles (CORAF/WECARD) fait 
partie des quatre organisations sous régionales (OSR) qui 
forment le Forum pour la Recherche Agricole en Afrique 
(FARA). En tant que bras technique de la CEDEAO, il est 
chargé de coordonner et animer le Comité Régional des 
Semences ainsi que la mise en place des 17 Comités 
Nationaux des Semences. Le consensus est général sur un 
système régional, couvrant plusieurs pays, d’inscription 
des variétés végétales qui soient distinctes, homogènes 
et stables (DHS), avec seulement un minimum de 
considération pour l’adaptabilité et les résultats au 
niveau local. Donc l’harmonisation régionale, avait 
pour objectif de faciliter en premier lieu le commerce, 
avec la collaboration active de l’industrie internationale 
des semences. De l’autre côté, les systèmes de 
semences produites par les agriculteurs sont rarement 
reconnus, comme s’ils étaient un mal nécessaire voué 
à disparaître avec l’achèvement de l’organisation des 
systèmes de semences officiels. Le peu d’attention 
accordée aux systèmes de semences produites par les 
petits producteurs dans les débats politiques porte 
principalement sur les manières de les réglementer, par 
le biais des systèmes de «Semences de qualité déclarée».

3.5.2.2. CATALOGUE RÉGIONAL OU COAFEV

Le Catalogue Ouest Africain des Espèces et Variétés 
Végétales /West Africa Catalogue of Plant Species and 
Varieties (COAfEV/ WACPSV) est le document officiel 
commun à l’Organisation intergouvernementale (UEMOA-
CEDEAO-CILSS) qui regroupe 17 Etats membres, contient 
la liste de toutes les espèces et variétés végétale des 
différents catalogues nationaux. Ce document présente 
la liste limitative des variétés ou types variétaux dont les 
semences peuvent être produites et commercialisées sur 
le territoire constitué par les dix-sept pays de la CEDEAO. 
Ce qui signifie a contrario que toutes les variétés qui 
ne sont pas inscrites ne peuvent plus être produites et 
commercialisées comme semences conventionnelles 
mais peuvent être reproduites par l’agriculteur comme 
semences de ferme. En principe, les semences des fermes 
sont produites par l’agriculteur pour ses propres besoins, 
mais aucune disposition n’empêche les échanges et dons. 
C’est pour la commercialisation qu’il faut un plaidoyer, 
car l’article 70 du règlement régional dit que seules sont 
commercialisées au niveau régional les semences des 
variétés inscrites au catalogue. Le plaidoyer portera sur 

la formalisation de la cohabitation des deux systèmes. Le 
COAfEV/ WACPSV est à sa deuxième version, le catalogue 
1 (2016-2018). 

Les tests d’homologation des variétés pour l’inscription 
au catalogue sont les pièces maîtresses du système 
de réglementation semencière. Les critères de pureté 
variétale ont été considérablement assouplis pour 
permettre à chaque État d’inscrire dans ce premier 
catalogue un nombre important de variétés sans passer 
par les tests DHS et VATE, car le dispositif n’est pas encore 
en place.

3.6. TYPES DE LÉGISLATIONS 
SEMENCIÈRES PROMUES PAR 
L’INDUSTRIE CENTRÉ SUR LES 
OBTENTEURS

3.6.1. PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 

DES SEMENCES

La protection de la propriété industrielle des semences 
porte sur les droits de protéger les nouvelles variétés 
sélectionnées par un droit de propriété intellectuelle. Il 
s’agit d’un droit exclusif qui privatise la semence pendant 
25 ans et limite désormais les droits des agriculteurs à 
produire, multiplier, échanger et vendre les semences 
des variétés protégées produites dans leurs champs. 
Le Tchad a transféré la compétence du droit de la 
propriété intellectuelle à l’Organisation Africaine de 
la Propriété Intellectuelle (OAPI) ayant son siège à 
Yaoundé (Cameroun). La loi applicable sur les trois types 
de protection qui intéressent plus particulièrement 
les semences est l’Accord de Bangui révisé, un texte 
adopté en 1999 par l’OAPI. Il s’agit de droits de propriété 
industrielle qui sont : les droits d’obtention végétale 
(DOV), des brevets d’invention, et des indications      
géographiques.

3.6.2. DROIT D’OBTENTION VÉGÉTAL (DOV)

L’Accord de Bangui révisé s’applique directement dans 
17 pays africains ayant adhéré à l’OAPI. L’annexe X 
(dix) de cet accord reconnait le sélectionneur (public 
ou privé) comme détenteur exclusif de la semence sur 
laquelle porte le certificat d’obtention végétal (COV). 
Le sélectionneur dispose alors du droit d’interdire à 
toute personne l’exploitation commerciale, c’est-à-dire 
l’utilisation, la reproduction, en vue de la recherche du 
profit. Il en résulte donc les implications suivantes (selon 
les articles 28 à 36 de l’annexe X de l’Accord de Bangui 
révisé) : 

• Les mêmes critères DHS doivent être respectés, en 
plus de la nouveauté de la variété, pour l’obtention 
du COV. Il convient de noter ici que le test DHS pour 
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l’inscription sur la liste des variétés protégées de 
l’OAPI est fait par une structure agréée par cette 
même organisation. 

• L’inscription d’une variété nouvelle se fait moyennant 
des frais d’inscription dont le montant est fixé par 
l’OAPI pour les 25 ans. Pendant cette période, les autres 
utilisateurs de la semence de la variété faisant l’objet 
de ce COV ne peuvent exploiter cette semence sans le 
consentement de l’obtenteur (le sélectionneur) ;

• Les agriculteurs peuvent, cependant, utiliser les 
semences de la variété protégée dans leurs propres 
champs (article 16, accord de Bangui). Ils ont aussi le 
droit d’échanger, de donner, les semences de ladite 
variété faisant l’objet du COV. Ces pratiques ne 
violent le droit de l’obtenteur que si elles sont faites 
dans un but commercial, ce qui signifie que seule la 
vente de la semence est interdite ou autorisée avec 
l’accord de l’obtenteur ;

• L’exception accordée aux agriculteurs et autres 
exploitations non commerciales ne s’étend pas 
aux variétés fruitières, forestières et ornementales 
(Article 30 de l’accord de Bangui révisé) ;

• Le titulaire du COV a le droit d’engager la procédure 
judiciaire contre toute personne qui exploite sans 
son consentement la semence faisant l’objet du COV. 

3.6.3. UNION INTERNATIONALE POUR LA 

PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES (UPOV)

L’OAPI a établi un régime fondé sur le modèle de la 
convention 1991 de l’Union internationale pour la 
protection des obtentions végétales (UPOV), à laquelle 
elle a adhéré en 2015. Elle travaille exclusivement et 
explicitement pour la privatisation des semences partout 
sur la planète en imposant des droits de propriété 
intellectuelle sur les variétés végétales. 

Article 12 : La protection que confère le droit d’obtention 
végétale ne porte pas atteinte au droit des agriculteurs 
d’utiliser librement la variété à des fins de semis pour 
leur propre champ.

Article 15. Toute production ou reproduction, 
conditionnement à des fins de propagation, offre de 
vente, vente ou commercialisation, importation et 
exportation, le stockage d’une variété ou de matériel 
protégé nécessite l’autorisation du détenteur des droits. 
Le détenteur des droits peut autoriser l’utilisation de 
sa variété sous réserve de certaines conditions ou 
limitations. 

Aucune réclamation des redevances aux personnes qui 
auraient exploité une variété à des fins commerciales 
sans le consentement du titulaire (sélectionneur) n’a été 
intenté au Tchad.

3.6.4. OBLIGATION PAR RAPPORT À LA PRÉSERVATION 

DE LA BIODIVERSITÉ

Les principaux objectifs de la Convention sur la diversité 
biologique (CDB) et de ses protocoles connexes sont « 
la conservation de la diversité biologique, l’utilisation 
durable de ses éléments et le partage juste et équitable 
des avantages découlant de l’utilisation des ressources 
génétiques », y compris des semences. La Convention sur la 
diversité biologique a été adoptée lors de la Conférence de 
Rio sur l’Environnement et le Développement, en 1992, et 
est entrée en vigueur en 1993. Signée par 196 États parties 
dont le Tchad, elle est aujourd’hui presque universellement 
acceptée. La CDB protège le droit aux semences des 
communautés autochtones et locales, y compris les 
paysan(ne)s, et garantit l’accès approprié à ces ressources et 
la protection des connaissances et pratiques traditionnelles 
des communautés autochtones et locales. Dans le contexte 
des semences et des ressources phytogénétiques, il est 
important de souligner qu’en ratifiant la CDB, les États 
se sont engagés à intégrer la conservation et l’utilisation 
durable de la diversité biologique à l’ensemble de leurs 
plans, programmes et politiques de type sectoriel ou 
intersectoriel pertinents. La CDB reconnaît explicitement 
« qu’un grand nombre de communautés locales et de 
populations autochtones dépendent étroitement et 
traditionnellement des ressources biologiques sur lesquelles 
sont fondées leurs traditions et qu’il est souhaitable d’assurer 
le partage équitable des avantages découlant de l’utilisation 
des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles 
intéressant la conservation de la diversité biologique et 
l’utilisation durable de ses éléments ». 
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Elle reconnaît également le rôle capital que jouent les 
femmes dans la conservation et l’utilisation durable de 
la diversité biologique et affirme la nécessité d’assurer 
leur pleine participation à tous les niveaux aux décisions 
politiques concernant la conservation de la diversité 
biologique et à leur application. La CDB souligne, de 
plus, l’importance primordiale de la conservation de 
la biodiversité in situ, ce qui signifie – s’agissant de la 
biodiversité agricole – la conservation de la biodiversité 
dans les champs des paysan-ne-s. L’article 8 établit 
que chaque État « respecte, préserve et maintient les 
connaissances, innovations et pratiques des communautés 
autochtones et locales qui incarnent des modes de vie 
traditionnels présentant un intérêt pour la conservation 
et l’utilisation durable de la diversité biologique et 
en favorise l’application sur une plus grande échelle, 
avec l’accord et la participation des dépositaires de ces 
connaissances, innovations et pratiques et encourage le 
partage équitable des avantages découlant de l’utilisation 
de ces connaissances, innovations et pratiques ». 

Concernant l’utilisation durable des éléments constitutifs 
de la diversité biologique, la Convention oblige les États à 
protéger et encourager « l’usage coutumier des ressources 
biologiques conformément aux pratiques culturelles 
traditionnelles compatibles avec les impératifs de leur 
conservation ou de leur utilisation durable ». L’article 12 
contient des dispositions relatives à la recherche et à la 
formation, qui doivent viser à contribuer à conserver la 
diversité biologique et à en assurer l’utilisation durable. 
De plus, la CDB prévoit l’évaluation et le suivi, de la 
part des États, des questions liées à la biodiversité, y 
compris l’évaluation des impacts sur l’environnement 
et la biodiversité de [leurs] programmes et politiques, 
notamment celles susceptibles de nuire sensiblement 
à la diversité biologique. En ce qui concerne l’accès aux 
ressources génétiques et le partage juste et équitable des 
avantages découlant de leur utilisation, les Nations Unies 
ont adopté un protocole connexe à la CDB, le Protocole 
de Nagoya. Ce protocole a été adopté en 2010 et ratifié 
par plus de 70 États, dont le Tchad. Le Protocole de 
Nagoya stipule que les États doivent prendre des mesures 
législatives, administratives et politiques « afin que les 
avantages découlant de l’utilisation des connaissances 
traditionnelles associées aux ressources génétiques 
soient partagés de manière juste et équitable avec les 
communautés autochtones et locales détentrices de ces 
connaissances ».

L’accès aux ressources génétiques et aux connaissances 
traditionnelles est soumis au consentement préalable 
en connaissance de cause du pays fournisseur, et selon 
les conditions convenues d’un commun accord (art. 
6). Le protocole stipule, de plus, que les États doivent 
prendre des mesures pour assurer que « l’accès aux 
connaissances traditionnelles associées aux ressources 
génétiques détenues par les communautés autochtones et 
locales soit soumis au consentement préalable donné en 

connaissance de cause ou à l’accord et à la participation 
de ces communautés autochtones et locales » et que 
«des conditions convenues d’un commun accord soient 
établies». De plus, les États se sont engagés à respecter 
les droits coutumiers des communautés autochtones 
et locales pour tout ce qui concerne les connaissances 
traditionnelles associées aux ressources génétiques, et à 
ne pas limiter « l’utilisation coutumière ou l’échange de 
ressources génétiques et de connaissances traditionnelles 
associées au sein des communautés autochtones et locales 
et entre elles […] ».

3.6.5. CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL EN 

BIOSÉCURITÉ 

Le Tchad ne dispose pas encore de cadre juridique 
spécifique à la biosécurité. Cependant, certains textes 
existants dans les différents départements ministériels 
ou autres institutions à connotation environnementale 
permettent de jeter les bases de la loi nationale sur la 
biosécurité. Au Tchad les textes sur la biosécurité sont à 
l’état de projet au ministère de l’environnement et attend 
les règlements communautaires- à savoir le projet de 
règlement élaboré au niveau du CILSS/CEDEAO/ UEMOA. 
Au niveau de l’Afrique centrale aucun texte n’a été élaboré. 
Il y a lieu de préciser que le projet de loi sur la biosécurité 
avait été soumis à l’Assemblée Nationale pour adoption, 
avant d’être retiré sur observations des parlementaires. 
Le Tchad attend donc l’approbation de ce règlement qui 
sera automatiquement appliqué dans tous les pays. Le 
Tchad est Partie à la Convention sur la diversité biologique 
(CDB). Le texte de la CDB a été adopté le 22 Mai 1992 
à la Conférence de Nairobi. La Convention est entrée en 
vigueur le 29 Décembre 1993. Dans le cadre de la mise en 
œuvre de la CDB, les Parties ont convenu d’un Protocole 
à ladite Convention lequel serait spécialisé sur la sécurité 
biologique liée aux mouvements transfrontaliers des 
organismes génétiquement modifiés (OGM) issus de la 
biotechnologie moderne. 

Le Cadre national de biosécurité (CNB) permettra à notre 
pays de faire entre autres avantages, l’état des lieux en 
matière de biosécurité au Tchad et de retenir les lignes 
directrices d’un recours biosécuritaire aux OGM dans 
l’agriculture et l’alimentation. 

En effet, les nouvelles biotechnologies font l’objet d’enjeux 
importants qui dépassent largement les cadres nationaux 
et régionaux. Ainsi, de nombreux accords internationaux 
influent sur les politiques en biotechnologie et en 
biosécurité. La plupart sont des accords internationaux 
commerciaux ou de protection de l’environnement 
en vue d’un développement durable. Cette dimension 
transfrontalière de la gestion du risque biotechnologique 
interpelle les pays africains notamment des sous régions 
Ouest et Centre signataires de tels accords internationaux, 
à harmoniser leurs textes règlementaires pour faire face 
au commerce international des OGM.
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Actuellement, il n’existe aucune protection au niveau 
national puisqu’il n’y a pas de texte règlementaire. 

Il n’existe pas de laboratoire de biotechnologie. Il n’existe 
pas non plus de mesures ni de modalités de mise en 
quarantaine. Les risques sont directement gérés par les 
ministères concernés de l’Environnement, de la santé et 
de l’hygiène alimentaire, le commerce et la Direction de 
la normalisation. 

A défaut de loi propre sur la biosécurité, la gestion du 
risque biotechnologique lié à la circulation des OGM 
devrait s’appuyer sur les dispositifs institutionnels 
existants pour que les activités y relatives bénéficient 
du financement de ces différentes structures. Au niveau 
national il y a notamment :

• le dispositif de contrôle et de protection des végétaux, 
chargé de contrôler la circulation des produits 
agricoles et des pesticides. Il s’agit d’un dispositif 
opérationnel mais non formé à l’identification des 
OGM ni à la gestion de leurs risques. La protection des 
végétaux met en œuvre des dispositions de gestion 
des risques analogues à celles utilisables dans la 
gestion des risques biotechnologiques ;

• le même dispositif existe au niveau des services 
vétérinaires travaillant dans les mêmes conditions 
que celui de la protection des végétaux ;

• les agents des eaux-et-forêts, des douanes et la 
gendarmerie qui effectuent des contrôles aux 
frontières et divers (dont l’aéroport) sur le territoire 
national. Ils sont susceptibles d’identifier les produits 
en circulation ; en outre leurs collaborations avec les 
agents de la protection des végétaux est indispensable 
pour l’exécution des dispositions conservatoires face 
à la circulation des OGM ;

• le Centre de Contrôle de Qualité de Denrées 
Alimentaires (CECOQD), peut jouer un rôle important 
dans la mise en œuvre du cadre national de biosécurité 
notamment  l’identification des produits OGM ;

• le contrôle phytosanitaire, par exemple, en vue 
d’identifier des produits suspects ; la référence aux 
structures régionales ou internationales d’évaluation 
des risques en vue de connaître la nocivité des 
produits éventuellement GM pour prendre les 
décisions idoines en vue de la préservation des 
consommateurs. Appuyer les pays à se doter d’une 
loi nationale biosécurité, qui préserve les intérêts des 
citoyens ».

3.6.6. BREVET D’INVENTION SUR LES PLANTES

Le brevet d’invention sur les plantes est membres de 
l’OAPI à travers l’annexe I de l’Accord de Bangui 1999 

révisé. Cette annexe mentionne clairement en son article 
6.c) que les variétés végétales ne peuvent pas faire l’objet 
d’une protection par brevet.  Ce qui est logique lorsque 
ces variétés sont protégées, comme nous l’avons vu 
plus haut, par les DOV. Mais le même article mentionne 
que les procédés microbiologiques et produits obtenus 
par ces procédés «non  essentiellement biologiques 
d’obtention de végétaux ou d’animaux », ainsi que les 
« procédés microbiologiques et produits obtenus par 
ces procédés » peuvent être protégées par brevet. Les 
plantes génétiquement modifiées et leur matériel de 
multiplication, la semence en occurrence, sont donc 
aussi protégeables au moyen d’un brevet d’invention. Au 
Tchad, il n’y a aucun brevet d’invention sur les plantes. Le 
brevet accorde à son titulaire le droit exclusif d’exploiter 
l’invention brevetée et d’interdire cette exploitation 
aux tiers. En outre, il a le droit d’engager une procédure 
judiciaire devant le tribunal du lieu de l’exploitation 
non autorisée contre toute personne qui exploiterait 
l’invention sans son consentement.

3.6.7. BIOSÉCURITÉ VIS-À-VIS DES SEMENCES DE 

VARIÉTÉS OGM

Le Tchad a signé le Protocole de Cartagena en mai 2000 et 
l’a ratifié en décembre 2004, et le pays dispose également 
d’un cadre biosécurité appelé CNB depuis 2005. Le Tchad 
ne dispose pas encore de cadre juridique spécifique à la 
biosécurité. Cependant, certains textes existants dans les 
différents départements ministériels ou autres institutions 
à connotation environnementale permettent de jeter 
les bases de la loi nationale sur la biosécurité. Au Tchad 
les textes sur la biosécurité sont à l’état de projet au 
ministère de l’environnement et attendent les règlements 
communautaires à savoir le projet de règlement élaboré 
au niveau du CILSS/CEDEAO/UEMOA. Au niveau de 
l’Afrique centrale aucun texte n’a été élaboré. Il y a lieu 
de préciser que le projet de loi sur la biosécurité avait 
été soumis à l’Assemblée Nationale pour adoption, 
avant d’être retiré sur observations des parlementaires. 
Le Tchad attend donc l’approbation de ce règlement qui 
sera automatiquement appliqué dans tous les pays. Le 
Tchad est Partie à la Convention sur la diversité biologique 
(CDB). Le texte de la CDB a été adopté le 22 Mai 1992 à la 
Conférence de Nairobi. En vertu du principe de précaution 
prescrit par ce protocole et en attendant de légiférer en 
la matière, tous les états de l’Afrique de l’Ouest ont mis 
en place des cadres nationaux de biosécurité et élaboré 
des plans d’action nationaux pour leur mise en œuvre. 
Au niveau sous régional, la biosécurité est devenue un 
sujet de discussion des organisations sous régionales 
telles que la Communauté Economique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et le Comité Permanent 
Inter Etat de Lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS). 
Le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche 
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et le Développement Agricoles (CORAF) a publié un plan 
d’action biotechnologie et biosécurité, tandis que l’Institut 
du Sahel (INSAH), institution spécialisée du CILSS, a élaboré 
une Convention cadre devant réglementer les semences 
conventionnelles et transgéniques au niveau de ses pays 
membres. Ce programme vise la mise en place d’un cadre 
juridique communautaire de biosécurité, de manière 
à assurer la prévention des risques liés à l’introduction 
éventuelle des Organismes Vivants Modifiés dans l’Union. 
Le Tchad et la plupart des pays de l’Afrique centrale n’a pas 
encore de loi sur la biosécurité, donc les articles 51, 52, 57, 
127 et 171 de la Constitution du Tchad du 4 mai 2018 dont 
les extraits suivent ont pris en compte certains aspects :

Article 51 : Toute personne a droit à un environnement 
sain.

Article 52 : L’Etat et les Collectivités Autonomes doivent 
veiller à la protection de l’environnement. Les conditions 
de stockage, de manipulation et d’évacuation des déchets 
toxiques ou polluants provenant d’activités nationales sont 
déterminées par la loi. Le transit, l’importation, le stockage, 
l’enfouissement, le déversement sur le territoire national 
des déchets toxiques ou polluants étrangers sont interdits.

Article 57 : La protection de l’environnement est un devoir 
pour tous. L’Etat et les Collectivités Autonomes veillent 
à la défense et à la protection de l’environnement. Tout 
dommage causé à l’environnement doit faire l’objet d’une 
juste réparation.

Article 127 : La loi est votée par l’Assemblée Nationale dans 
le respect de la répartition des compétences entre l’Etat 
central et les Collectivités Autonomes. La loi fixe les règles 
concernant : de la protection de l’environnement et de la 
conservation des ressources naturelles ; de l’agriculture, 
élevage, pêche, faune, eaux et forêts. Les dispositions du 
présent article pourront être précisées et complétées par 
une loi organique.

Article 171 : II est institué une Commission Nationale des 
Droits de l’Homme. La Commission Nationale des Droits 
de l’Homme (CNDH) est une autorité administrative 
indépendante. 

Article 172 : La Commission Nationale des Droits de 
l’Homme a pour mission de: formuler des avis au 
Gouvernement sur les questions relatives aux droits de 
l’Homme, y compris la condition de la femme, les droits 
de l’enfant et des handicapés; assister le Gouvernement 
et les autres institutions nationales et internationales pour 
toutes les questions relatives aux droits de l’Homme au 
Tchad en conformité avec la Charte des Droits de l’Homme 
et des Libertés Fondamentales; participer à la révision de la 
législation en vigueur et à l’élaboration de nouvelles normes 
relatives aux droits de l’Homme, en vue de la construction 
de l’Etat de droit et du renforcement de la démocratie; 

procéder à des enquêtes, études, publications relatives 
aux droits de l’Homme, aviser le Gouvernement sur les 
ratifications des instruments juridiques internationaux 
relatifs à la torture, au traitement inhumain et dégradant.

3.7. INSTRUMENTS ENGAGEANT LES 
ETATS AU NIVEAU INTERNATIONAL À 

PROMOUVOIR LE DROIT DES PAYSANS 

3.7.1. CHARTE INTERNATIONALE DES DROITS DE 

L’HOMME (CIDH)

Les obligations des États en matière de droits humains ne 
se limitent pas à leur territoire. Le droit international relatif 
aux droits humains oblige les États à respecter, protéger 
et donner effet aux droits humains à l’extérieur de leurs 
frontières. Ces obligations extraterritoriales impliquent pour 
les États de s’abstenir de toute action/ inaction susceptible 
de donner lieu à des violations des droits humains dans des 
États tiers (obligation de respecter), de s’assurer que les 
acteurs non-étatiques basés sur leur territoire, qu’ils sont 
en mesure de réguler, ne commettent pas de violations des 
droits humains (obligation de protéger), et de contribuer 
à la création d’un environnement international favorable 
à la réalisation universelle des droits humains (obligation 
de donner effet). Les obligations extraterritoriales des États 
dérivent originellement des articles 55 et 56 de la Charte 
des Nations Unies, qui oblige les Etats au respect universel 
des droits humains et à agir conjointement dans ce but, ce 
qui implique clairement que leurs obligations ne s’arrêtent 
pas à leur frontière. 

3.7.2. CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET 

DES PEUPLES (CADHP)  
La charte africaine des droits de l’homme et des peuples 
a été adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi (Kenya) lors de la 
18e Conférence de l’Organisation de l’Unité Africaine. 
Elle est entrée en vigueur le 21 octobre 1986, après sa 
ratification par 25 Etats. L’Article 21 définit le droit des 
peuples, considérés comme égaux : la libre disposition de 
leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit 
s’exerce dans l’intérêt exclusif des populations. En aucun 
cas, un peuple ne peut en être privé. En cas de spoliation, le 
peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens 
ainsi qu’à une indemnisation adéquate. La libre disposition 
des richesses et des ressources naturelles s’exerce sans 
préjudice de l’obligation de promouvoir une coopération 
économique internationale fondée sur le respect mutuel, 
l’échange équitable, et les principes du droit international. 
Les Etats parties à la présente Charte s’engagent, tant 
individuellement que collectivement, à exercer le droit de 
libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources 
naturelles, en vue de renforcer l’unité et la solidarité 
africaines.
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3.7.3. TRAITÉ INTERNATIONAL SUR LES 
RESSOURCES PHYTOGÉNÉTIQUES POUR 

L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE (TIRPAA)

L’accès aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation 
et l’agriculture et leur utilisation a été reconnu comme 
un élément primordial de la sécurité alimentaire dans le 
Traité International sur les ressources phytogénétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture (TIRPAA). Ce traité a été 
négocié pendant 20 ans et a été adopté par consensus par 
les États membres de la FAO en 2001. Il compte aujourd’hui 
plus de 130 États parties, dont le Tchad et les autres pays 
d’Afrique de l’Ouest. C’est le traité international le plus 
important pour ce qui est de la reconnaissance et de la 
protection du droit des paysans aux semences. Les objectifs 
du TIRPAA sont la conservation et l’utilisation durable des 
ressources phytogénétiques, ainsi que le partage juste 
et équitable des avantages tirés de leur utilisation, afin 
d’assurer une agriculture durable et la sécurité alimentaire. 
Le Traité établit, de plus, un système multilatéral visant 
à faciliter l’accès aux semences et aux matériels de 
multiplication et à en partager les avantages de manière 
juste et équitable. L’un des éléments clés du TIRPAA est 
la reconnaissance, dans nombre de ses dispositions, des 
droits des paysan(ne)s, de manière à répondre aux menaces 
posées par la propriété intellectuelle et à « attirer l’attention 
sur les innovations non rémunérées des agriculteurs qui 
sont considérées comme le fondement de toute la sélection 
végétale moderne ». Dans l’article 9, les États reconnaissent 
« l’énorme contribution que les communautés locales 
et autochtones et les agriculteurs de toutes les régions 
du monde, en particulier celles des centres d’origine et 
de diversité des cultures, ont fait et continueront à faire 
pour la conservation et le développement des ressources 
phytogénétiques qui constituent la base de la production 
alimentaire et agricole à travers le monde ». Sur la base de 
cette contribution fondamentale des paysan(ne)s, le Traité 
reconnaît leur droit de « conserver, utiliser, échanger et 
vendre des semences de ferme et d’autres matériels de 
multiplication ». Afin de protéger et promouvoir ces droits, 
le Traité exige que les États protègent « les connaissances 
traditionnelles relatives aux ressources phytogénétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture »et affirment le droit 
des paysan(ne)s « de participer équitablement au partage 
des avantages découlant de l’utilisation des ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ». 
De plus, il garantit leur « droit de participer à la prise de 
décisions au niveau national sur les questions relatives à 
la conservation et à l’utilisation durable des ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ». Il 
convient de signaler que l’article 4 du Traité stipule que les 
lois nationales doivent être conformes au TIRPAA, ce qui 
signifie que les cadres juridiques nationaux doivent, eux 
aussi, garantir les droits des paysan(ne)s aux semences. 
Bien que l’article 9 contienne la réserve selon laquelle les 

droits des paysan(ne)s s’appliquent « selon qu’il convient et 
sous réserve de la législation nationale», le TIRPAA stipule 
que ses dispositions ne doivent pas être interprétées 
comme « limitant les droits que les agriculteurs ont de 
conserver, d’utiliser, d’échanger et de vendre des semences 
de ferme ou du matériel de multiplication ». Enfin, le 
TIRPAA établit un système multilatéral destiné à faciliter 
l’accès aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation 
et l’agriculture et à partager de manière juste et équitable 
les avantages qui en découlent.

3.7.4.DÉCLARATION DES NATIONS UNIES SUR LES 
DROITS DES PAYSANS ET DES AUTRES PERSONNES 

TRAVAILLANT DANS LES ZONES RURALES (UNDROP)

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans 
et des autres personnes travaillant dans les zones rurales 
(ou UNDROP, son acronyme anglais) est une résolution 
juridiquement non-contraignante, à portée universelle, 
adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 
décembre 2018. Elle vient s’ajouter au corpus du droit 
international relatif aux droits de humains. Le concept 
de droit des paysans se base, et complète, les droits des 
agriculteurs, déjà reconnu dans le Traité international sur 
les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture ou la Convention sur la diversité biologique, 
ainsi que les droit des peuples autochtones déjà reconnus 
en 2006 dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones. En septembre 2012, le Conseil 
des droits de l’Homme des Nations-Unies a officiellement 
lancé un processus vers la rédaction d’une Déclaration 
sur les droits des paysans et des autres personnes vivant 
en milieu rural. Il s’agit d’une demande des mouvements 
paysans, regroupés au sein de La Via Campesina, appuyés 
par des ONG internationales, dont FIAN, pour faire face aux 
discriminations dont sont victimes les paysans du monde 
entier. Le projet de Déclaration prévoit un article spécifique 
sur le droit aux semences qui garantit aux paysans le droit « 
de protéger, stocker, transporter, échanger, donner, vendre, 
utiliser et réutiliser les semences fermières, des cultures 
et plants». L’adoption de la Déclaration représenterait une 
avancée majeure pour protéger, au niveau international, 
les droits des paysans contre les dérives du système 
agroindustriel mondial. Malheureusement la plupart des 
Etats européens refusent jusqu’à présent de s’engager 
positivement dans le processus.

3.8. STRATÉGIES D’ACTIONS ET DE 
PLAIDOYER POUR RENFORCER LES 
POLITIQUES FAVORABLES AUX SSP AU 

TCHAD ET EN AFRIQUE CENTRALE  
Sur la base de ces différentes actions spécifiques à 
mener pour le plaidoyer présenté dans le Tableau suivant 
pour répondre au mieux aux préoccupations des petits 
producteurs. 
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Tableau. Thèmes de plaidoyer pour améliorer l’accès des petits producteurs aux semences

Légende : CNCPRT= Cadre National de Concertation des Producteurs Ruraux du Tchad ; ONG= Organisation Non 
Gouvernementale

Thème de plaidoyer Leadership Principales Cibles 

Autonomie semencière des producteurs et leur 
liberté de choisir les espèces et les variétés qui 
correspondent le mieux à leurs objectifs de pro-
duction

ONGs, Recherche Agricole Gouvernement, Assemblée Nationale

Emergence et renforcement des OP semen-
cières

CNCPRT, Conseil Economique et So-
cial

Services d’accompagnement (ANADER), 
ONG

Soumettre un projet de loi à l’assemblée natio-
nale relative à l’accès aux ressources phytogéné-
tiques pour l’alimentation et l’agriculture et au 
partage des avantages résultant de leur utilisa-
tion, donc 

CNCPRT, Conseil Economique et So-
cial Assemblée Nationale

Amélioration de l’efficacité des programmes de 
subvention de semences

CNCPRT, Conseil Economique et So-
cial

Gouvernement, partenaires techniques 
et financiers

La révision ou l’actualisation du document de 
PNS et de son plan d’action

CNCPRT, Partenaires Techniques et 
Financiers Assemblée Nationale, Gouvernement

Renforcement de la participation des utilisa-
teurs finaux dans les instances de gouvernance 
dans le sens de cette autonomie

CNCPRT, Partenaires Techniques et 
Financiers Gouvernement

Renforcement du partenariat public-privé (ppp) 
et opérationnalisation des cadres réglemen-
taires et stratégiques du secteur semencier 

CNCPRT, Gouvernement, partenaires 
techniques et financiers, CNCPRT

Assemblée Nationale, Gouvernement, 
partenaires techniques et financiers

3.9. RECOMMANDATIONS POUR INFORMER 
LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE DE 

PLAIDOYER  
Au terme de cette étude, on se rend à l’évidence 
d’une insuffisante prise en compte des producteurs de 
l’agriculture familiale dans l’élaboration et la mise en 
œuvre des lots qui influencent les systèmes semenciers. 
Les recommandations suivantes peuvent être formulés 
à l’endroit de l’Etat du Tchad, à la Commission africaine 
des droits humains et des peuples et aux Etats de la 
Communauté :

Recommandations à l’Etat tchadien

1. Inscrire le droit à l’alimentation et à la nutrition ainsi 
que le droit des paysan(ne)s aux semences et à la 
biodiversité (sur la base de leurs droits coutumiers) 
dans la nouvelle Constitution qui devrait être adoptée 
en 2022.

2. Adopter des dispositions/mesures juridiques qui 
reconnaissent et protègent de manière effective les 
systèmes semenciers paysans, et garantissent les 
droits des paysan(ne)s de conserver, utiliser, échanger 
et vendre les semences paysannes.

3. Formaliser la cohabitation entre les deux systèmes 
semenciers, le système semencier paysan traditionnel 
et le système semencier conventionnel minoritaire qui 

cherche à faire de la place à une industrie semencière 
en lien avec le marché international. Chercher à éclairer 
les petits producteurs sur les enjeux des semences et 
mettre en place des dispositifs institutionnels pour les 
impliquer réellement dans la régulation des systèmes 
semenciers.

4. Organiser un espace de concertation entre tous 
les acteurs des système semenciers (avec une 
représentation conséquente des petits producteurs) 
qui devront être préalablement consultés et échanger 
sur les propositions concernant le cadre juridique et 
réglementaire des semences. Le Comité National des 
Semences Végétales et Plants (CNSP) ne nous semble 
pas convenir comme espace de concertation, car la 
participation des organisations paysanne y est très 
réduite. 

5. Instaurer le système des Semences de qualité déclarée 
(SQD) qui est moins exigeant que les systèmes de 
certification de la qualité des semences, mais garantit 
un niveau satisfaisant de qualité des semences des 
petits producteurs en leur assurant un marché.

6. Adopter des dispositions/mesures juridiques qui 
reconnaissent et protègent de manière effective les 
systèmes semenciers paysans, et garantissent les 
droits des paysan(ne)s de conserver, utiliser, échanger 
et vendre les semences paysannes. 
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7. Réorienter, à travers un processus assurant une participation 
effective des paysan(ne)s, les politiques semencières, 
agricoles et alimentaires, nationales et régionales, vers 
l’agroécologie paysanne. Ce processus devrait prendre 
en compte les recommandations issues de la Réunion 
régionale sur l’agroécologie pour l’Afrique subsaharienne, 
co-organisée par le gouvernement du Sénégal et la FAO, qui 
s’est tenue en novembre 2015.

8. Réorienter la recherche agricole publique et la formation 
vers les droits, besoins et intérêts des paysan(ne)s. Cela 
inclut, entre autres, de (i) intégrer l’agroécologie paysanne 
et la transition agroécologique dans les programmes 
nationaux de recherche et ceux des établissements 
d’enseignement supérieur, au niveau des programmes 
pédagogiques des centres de formation des paysan(ne)
s, comme les champs écoles, les fermes écoles, les 
formations de paysan(ne)s pour paysan(ne)s et les jardins 
dans les écoles; (ii) soutenir la recherche agricole inclusive 
et participative qui implique les paysan(ne)s et les met à 
la même enseigne que les chercheurs, visant à une co-
construction de connaissances. 

9. Élaborer, à travers un processus assurant une participation 
effective des paysan(ne)s, des orientations pour des 
politiques et cadres juridiques semenciers qui favorisent la 
réalisation du droit humain à l’alimentation et à la nutrition. 

10. Soumettre un projet de loi à l’Assemblée Nationale un projet 
de loi relative à l’accès aux ressources phytogénétiques 
pour l’alimentation et l’agriculture et au partage des 
avantages résultant de leur utilisation.

11. Identifier les lacunes dans tous les cadres réglementaires 
sur les systèmes alimentaires qui ne s’harmonisent pas 
avec la transition vers l’agroécologie, l’Agenda 2030 
sur les SDG et les obligations internationales connexes. 
Promouvoir l’engagement des parties prenantes dans les 
processus d’examen afin de veiller à ce que les politiques 
suppriment les obstacles et les contraintes telles que les 
subventions aux intrants chimiques ; soutenir les approches 
agroécologiques pour restaurer la biodiversité des sols et la 
santé des sols ; renforcer la sécurité du régime foncier pour 
les petits agriculteurs. 

RECOMMANDATIONS AUX ETATS DE L’AFRIQUE 

CENTRALE 

1. Procéder à la révision du Règlement d’harmonisation 
des règles régissant le contrôle de qualité, la certification 
et la commercialisation des semences végétales et 
plants complémenté par des dispositions qui protègent 
et promeuvent les systèmes semenciers paysans et les 
semences paysannes ; 

2.  Assurer que le Règlement portant sur la prévention des 
risques biotechnologiques, qui est en cours d’approbation, 
ainsi que son application soit basée sur le principe de 

précaution, et protège de manière effective la population 
des risques associés aux biotechnologies. 

Recommandations à la Commission africaine des droits humains 
et des peuples 

Élaborer, à travers un processus assurant une participation 
effective des paysan(ne)s, des orientations pour des politiques 
et cadres juridiques semenciers qui favorisent la réalisation du 
droit humain à l’alimentation et à la nutrition. 

RECOMMANDATIONS À TOUS LES ETATS 
1. Soutenir et adopter la déclaration des Nations unies sur les 

droits des paysan(ne)s et des autres personnes travaillant 
dans les zones rurales, actuellement en cours d’élaboration 
par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies, 
dans le but de renforcer la protection de ces groupes au 
titre des droits humains, y compris dans le contexte de 
l’accès aux semences et leur utilisation ; 

2. Soutenir et participer au processus engagé devant le 
Conseil des droits de l’homme des Nations unies en vue 
de l’adoption d’un instrument international juridiquement 
contraignant pour réglementer, dans le cadre du droit 
international des droits de l’homme, les activités des 
sociétés transnationales et autres entreprises, afin 
d’introduire des principes internationaux obligatoires ;

3. Respecter leurs engagements pris en ratifiant le TIRPAA 
et soutenir la mise en œuvre de son article 9, y compris 
le groupe spécial d’experts techniques, qui a été mis en 
place par l’Organe Directeur du TIRPAA lors de sa septième 
session en octobre 2017 avec le mandat d’élaborer des 
orientations à l’intention des pays sur la mise en œuvre 
dudit article ;

4. Réviser la Règlementation commune régissant le contrôle 
de qualité, la certification et la commercialisation des 
semences végétales et plants et prendre en compte pendant 
la révision des dispositions qui protègent et promeuvent les 
systèmes semenciers paysans et les semences paysannes, 
tout en mettant en place des mécanismes pour réguler 
les conflits qui peuvent surgir entre le système semencier 
commercial et les systèmes paysans. 

5. Assurer que les Règlements portant sur la prévention 
des risques biotechnologiques en Afrique de l’Ouest et 
du centre qui sont en cours d’approbation, ainsi que son 
application soit basée sur le principe de précaution, et 
protège de manière effective la population de l’Afrique du 
centre des risques associés aux biotechnologies, comme la 
latitude est laissée à chaque Etat d’opter pour ou contre.

6. S’abstenir de toute intervention visant à promouvoir 
l’introduction de régimes de protection de DPI sur les 
ressources phytogénétiques dans d’autres pays, y compris 
en promouvant leur adhésion à l’UPOV.
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CONCLUSION

Au terme de cette étude, on se rend à l’évidence d’une 
insuffisante prise en compte des producteurs de l’agriculture 
familiale dans l’élaboration et la mise en œuvre de la loi et 
de la politique semencière. Il ne s’agit pas seulement de la 
loi semencière, mais aussi des lois touchant à la propriété 
intellectuelle des variétés, des ressources génétiques et 
des savoirs locaux ou encore de la loi sur la biosécurité pour 
prévenir les risques biotechnologiques (OGM) sur les cultures. 
Le rôle déterminant des semences pour l’amélioration de 
la sécurité alimentaire et des revenus des producteurs est 
unanimement reconnu. Le principal enjeu aujourd’hui n’est pas 
de créer des variétés au potentiel les plus élevés, mais surtout 
de veiller à ce que les petits producteurs qui constituent encore 
la majorité de la population agricole aient accès aux semences 
de qualité adaptées à leurs préoccupations. Le processus de 
concertation avec les acteurs semenciers a montré que depuis 
quelques années plusieurs initiatives pour développer le 
secteur semencier national. Des textes réglementaires et des 
cadres stratégiques assez innovants existent créant ainsi un 
environnement assez favorable du système semencier formel 
comparativement au contexte sous-régional. Mais force est 
de reconnaitre que toutes ces dispositions n’ont pas encore 
eu les effets escomptés sur l’accès des petits producteurs 
aux semences. Plusieurs préoccupations plus ou moins 
fortes existent et traduisent le fait que le secteur semencier 
traditionnel qui reste majoritaire n’a pas été suffisamment 
pris en compte dans les interventions. La problématique de 
l’accès des producteurs aux semences adaptées à leurs besoins 

est donc systémique et demande des actions à la fois au 
niveau global et à l’échelle des différents maillons. Les actions 
identifiées par les acteurs au cours de ce processus constituent 
une bonne base pour initier des interventions devant améliorer 
l’existant. La décentralisation accrue des filières semencières et 
l’adoption d’une approche plus intégrée prenant en compte 
tous les systèmes (formels, traditionnels) avec leurs spécificités 
est fondamentale. Les actions stratégiques identifiées pour 
faire l’objet de plaidoyer traduisent d’abord la nécessité de 
reconnaître que si les filières semencières obéissent aux lois 
économiques, elles n’en demeurent pas moins stratégiques et 
leur contrôle ne doit pas échapper aux petits producteurs pour 
qui la semence constitue le premier et le plus important des 
intrants. Le rôle crucial des systèmes semenciers traditionnels 
doit être mieux reconnu et bénéficié des actions spécifiques 
ne visant pas à les faire absorber par les systèmes formels, 
mais à valoriser davantage leurs potentiels. Une approche plus 
intégrée reconnaissant la diversité des situations s’impose. 
Logiquement, l’Etat qui a le mandat d’organiser le secteur 
semencier, de faciliter la définition des orientations stratégiques 
et d’assurer la régulation est le principal destinataire de 
ces actions de plaidoyer. Les organisations proposées pour 
conduire le plaidoyer sont à titre indicatif. Ce choix doit 
être validé pour chaque domaine d’activité par les acteurs 
concernés. Par ailleurs, dans le développement et la conduite 
du plaidoyer les organisations leader suggérées devront initier 
des collaborations avec tous les autres acteurs susceptibles de 
contribuer au succès des actions à entreprendre.
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Djelassem Bruno Albouzour 66360362

Bekayo Djelassem Profisem bekayo.djelassem@giz.de

Lagnaba Kakiang Personne ressource lkakiang@yahoo.fr

Dolmyan Ngardiguim Personne ressource dolmyan@yahoo.fr
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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


