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SEMENCES CERTIFIÉES

Q Certes, les sociétés d’approvisionnement gérées par les 
agriculteurs eux-mêmes (SAGA) jouent un rôle important 
dans l’approvisionnement en semences et dans le 
maintien de la diversité des semences et des cultures, 
mais elles ne sont pas reconnues et soutenues dès lors 
qu’il s’agit des lois sur les semences.

Q Les petits exploitants agricoles qui gèrent leurs propres 
systèmes de semences sont exclus de toute participation 
au système semencier au niveau national.

Q Les agriculteurs sont considérés uniquement comme 
des consommateurs de semences et non comme des 
intervenants majeurs dans le système semencier.

Q Les lois sur les semences ne reconnaissent pas les variétés 
de semences locales produites par les petits exploitants 
agricoles, car ces variétés ne sont pas conformes aux 
critères DUS (distinctes, uniformes et stables) et sont 
considérées de mauvaise qualité.

v Les petits exploitants agricoles n’ont pas 
souvent les moyens de s’acheter les semences 

certifiées du fait de leur coût élevé.

Q Certaines lois sur les semences érigent en infraction la 
commercialisation et le commerce transfrontalier des 
semences non certifiées. Ces lois restreignent la vente 
et les échanges de semences par un grand nombre 
de petits exploitants agricoles et ont une influence 
négative sur leur revenu.

v Il est nécessaire que les agriculteurs et les 
organisations de la société civile continuent de 
préconiser un soutien et une reconnaissance des 
SAGA.

Q Les SAGA tiennent compte des aspects importants de 
la production des semences, notamment les besoins 
nutritionnels, les préférences de goût, l’importance 
culturelle et la production de produits alimentaires 
très variés. Cependant, le secteur formel des semences 
ignore régulièrement ces aspects en raison de leurs 
intérêts lucratifs.

IMPACTS DES LOIS SUR LES SEMENCES SUR LES 
SOCIÉTÉS D’APPROVISIONNEMENT 
GÉRÉES PAR LES AGRICULTEURS 
EUX-MÊMES


