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Introduction

Le commerce international des semences a pratiquement triplé en termes de valeur au
cours de la dernière décennie, passant de 3,5 milliards de dollars en 2000 à 10 milliards
de dollars en 2010. Pour garantir la croissance continue de ce marché très innovateur et
de plus en plus mondialisé, la certification des semences joue un rôle essentiel, car elle
indique aux acheteurs et aux vendeurs que les semences commercialisées ont été
produites et traitées dans le respect de principes reconnus. À cet égard, les Systèmes de
semences de l’OCDE jouent un rôle significatif en inscrivant dans un cadre international
la certification des semences au niveau international.
Les Systèmes de semences de l’OCDE offrent un cadre international réglementaire
mondial pour la certification des semences destinées au commerce international et
facilitent les échanges de semences de « qualité garantie » en réduisant les barrières
techniques. Le renforcement des capacités est un élément-clé des Systèmes, car il est une
garantie que seules des semences de qualité sont commercialisées. Les programmes de
formation sont tout aussi pertinents pour les pays candidats à l’adhésion aux Systèmes de
semences de l’OCDE que pour les nouveaux pays membres. Les Systèmes comptent
actuellement 58 pays membres.
La présente brochure propose des lignes directrices complètes sur les activités de
renforcement des capacités dans les pays candidats à l’adhésion aux Systèmes de
semences de l’OCDE et dans les pays déjà membres. Elle parle des principaux
instruments et des aspects pratiques du renforcement des capacités qui concernent les
pays candidats et les pays membres, et examine en outre les nouvelles méthodes de
formation sur internet. Il y est également question des frais de formation et des sources de
financement.
Enfin, nous espérons que la présente brochure sera un outil précieux pour les autorités
de certification et d’inspection des semences qui les aidera à planifier et à organiser leurs
propres activités de formation.
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1.

Introduction
La valeur des échanges internationaux de semences a presque triplé durant la dernière
décennie ; elle est passée de 3,5 milliards de dollars en 2000 à 10 milliards de dollars en
2010. Ces vingt dernières années, le commerce des semences a été multiplié par dix (il
brassait 1 milliard de dollars en 1980). Aujourd’hui, les plus grands exportateurs de
semences sont les pays de l’Union européenne et les États-Unis. La croissance du
commerce international de semences devrait continuer parce que les marchés de
semences sont très innovateurs et se mondialisent de plus en plus.1
La certification des semences joue un rôle essentiel dans les échanges internationaux
de semences, car elle indique aux acheteurs et aux vendeurs que les semences
commercialisées ont été produites et traitées selon des principes reconnus. Les Systèmes
de semences de l’OCDE offrent un cadre à la certification des semences afin de faciliter
le commerce international. Le cadre est conçu pour réduire les barrières techniques,
améliorer la transparence et réduire les frais de transaction.
Les Systèmes de semences de l’OCDE ont été créés en 1958 et comptent actuellement
58 pays adhérents. Chaque pays est représenté par une Autorité nationale désignée
(AND). Les Systèmes se basent sur un ensemble de règles, de procédures et de techniques
qui garantissent l’identité et la pureté variétale des semences. Ils couvrent sept groupes
d’espèces, constituant sept Systèmes distincts et indépendants. L’adhésion est ouverte à
tous les membres de l’OCDE, ainsi qu’aux membres des Nations unies, de ses institutions
spécialisées, et à l’Organisation mondiale du commerce. Aujourd’hui, les demandes
d’adhésion aux Systèmes sont plus nombreuses et les pays membres introduisent de plus
en plus souvent des demandes d’admission à d’autres Systèmes. Face au dynamisme du
marché des semences, cette tendance devrait se poursuivre.
Le renforcement des capacités est un élément-clé des Systèmes de semences de
l’OCDE et couvre un large champ. Le renforcement des capacités signifie que des
personnes, des organisations ou des gouvernements « sont mis en mesure d’améliorer la
productivité, les richesses et le niveau de vie en développant de nouvelles activités
économiques concurrentielles au service des marchés locaux, régionaux et mondiaux. »2
Dans le cas des Systèmes de semences de l’OCDE, le renforcement des capacités
implique que les membres du personnel d’une AND sont formés à tous les aspects des
Systèmes de semences de l’OCDE, à leur mise en œuvre et à leur surveillance. Un
renforcement continu des capacités facilite l’adhésion aux Systèmes et garantit
l’application correcte des Règles et directives des Systèmes. Cela garantit que seules les
semences de la meilleure qualité sont mises sur le marché au titre des Systèmes de
semences de l’OCDE.
La présente brochure vise à aider les autorités de certification et d’inspection des pays
membres et des pays candidats à planifier les activités de renforcement des capacités en
fournissant des informations et des formations qui permettent de mieux comprendre et de
mieux appliquer les Systèmes de semences l’OCDE.

1.

2.

Les statistiques concernent la valeur des semences commercialisées en 2011. Pour de plus
amples informations, se référer aux statistiques sur les semences (Seed Statistics) collectées par
la Fédération internationale des semences (International Seed Federation - ISF) accessibles sur
le site Web www.worldseed.org.
Watkins, A. et M. Ehst (Eds.). 2008. Science, technology and innovation: capacity building for
sustainable growth and poverty reduction. Washington, DC: Banque mondiale.
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La présente brochure est organisée comme suit. La première section passe en revue
les activités de renforcement des capacités qui sont particulièrement pertinentes pour les
pays qui souhaitent rejoindre les Systèmes de semences (stade de pré-adhésion). Il y est
question des principaux instruments et activités de formation de renforcement des
capacités. La section 2 aborde la question du renforcement des capacités dans les pays
membres (stade de post-adhésion) et la section 3 examine la question du financement des
activités de renforcement des capacités. Pour terminer, la section 4 tire certaines
conclusions.

2.

Renforcement des capacités au stade de pré-adhésion
Demande d’admission aux Systèmes de semences de l’OCDE
Avant d’introduire une demande d’admission aux Systèmes de semences de l’OCDE,
les pays doivent évaluer les avantages que cette adhésion procurera à leur secteur
semencier. Cette évaluation est généralement effectuée à l’initiative du ministère de
l’Agriculture en étroite coopération avec d’autres parties prenantes du pays candidat. Elle
peut porter sur les éléments suivants.


L’examen de l’organisation en vigueur de l’AND, des réglementations nationales en
matière de semences et du niveau technique et d’encadrement des membres du
personnel de l’AND.



Les perspectives d’exportations de semences dans d’autres pays.



L’intérêt potentiel des entreprises semencières étrangères ou multinationales à la
multiplication de semences dans le pays.



L’identification des points critiques et des lacunes eu égard aux exigences des
Systèmes de semences de l’OCDE.



L’identification des mesures à prendre en termes d’organisation, de gestion,
d’investissements en équipement, etc.



La formation à organiser pour les membres du personnel de l’AND.



Le calcul du coût de l’admission aux Systèmes de semences de l’OCDE.



La disponibilité des ressources financières.

Dès qu’un pays a exprimé le souhait de rejoindre les Systèmes de semences, un plan
d’action pertinent est discuté par toutes les parties prenantes. Un tel plan facilitera les
préparatifs pour devenir membre des Systèmes et la planification des activités de
renforcement des capacités. Un plan d’action fera également une évaluation des
ressources requises pour chaque activité de formation et du calendrier adéquat.
Pour une admission rapide aux Systèmes, il est recommandé de faire précéder la
procédure d’admission par le renforcement des capacités. Par exemple, après
l’introduction de la demande d’admission, une mission d’experts de l’OCDE ou d’une
AND d’un pays membre pourra être envoyée dans le pays candidat pour aider celui-ci à
identifier les besoins de formation.

OCDE © 2013
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Planification des programmes de formation
Lorsque les pays introduisent leur demande d’admission, ils doivent appliquer un
système de certification des semences qui couvre tous les aspects des Systèmes de
semences de l’OCDE et principalement les éléments suivants :
 Introduction générale des Systèmes de semences de
l’OCDE
 Inscription de la variété (liste nationale)
 Inspection sur pied (en champ)
 Étiquetage
 Contrôle a posteriori
 Délégation d’autorité pour la conduite d’inspections en
champ, l’échantillonnage et les essais de semences
Ces éléments et les activités de renforcement des capacités
qui s’y rapportent seront abordés en détail ci-dessous. Les
éléments (i) —(v) sont particulièreme nt importants au stade de pré-adhésion. L’élément
(vi) s’applique au stade de post-adhésion.

Introduction générale aux Systèmes de semences de l’OCDE
Les Systèmes de semences de l’OCDE fournissent des normes et des règles pour
l’inspection et la certification des semences. Le système national d’inspection et de
certification des semences d’un pays candidat à l’adhésion sera basé sur ces Systèmes. Il
est recommandé de commencer le processus de renforcement des capacités dans les pays
membres potentiels par une formation sur les principaux aspects des Systèmes de
semences de l’OCDE et leur mise en œuvre. Un programme de formation devra mettre
l’accent sur les annexe et appendices suivants des Règles et directives des Systèmes de
semences de l’OCDE3 :

3.

 Annexe I (points 1-5) :

Principes généraux

 Annexe II :

Mise en œuvre

 Annexe III (points 1, 2, 4-7) :

Procédure d’adhésion d’un nouveau pays

 Appendice commun 1 :

Définition des termes utilisés aux fins des Systèmes

 Appendice commun 2 :

Numéros de référence pour les certificats et les lots de
semences

 Appendice commun 3 :

Directives pour l’établissement de l’étiquette OCDE ou
le marquage des emballages de semences

 Appendice commun 4 :

Modèle de certification et résultats d’analyse

 Appendice commun 5 :

Conditions de mise en œuvre de certaines activités du
processus de certification des semences pour des

Les Règles et directives des Systèmes de semences de l’OCDE sont disponibles en anglais, en
français et en espagnol et sont accessibles sur le site Web des Systèmes :
www.oecd.org/tad/seed.
OCDE © 2013
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personnes et des laboratoires autorisés sous contrôle
officiel

 Appendice commun 6 :

Procédure d’extension du Système pour la prise en
compte, à des fins d’inspection des cultures, de variétés
en cours d’examen pour inscription sur une liste
nationale.

Outre la formation aux aspects généraux des Systèmes, un programme de formation
pourrait également couvrir les Systèmes spécifiques auxquels un pays désire adhérer et
les points critiques associés à chaque Système. Le tableau 1 dresse la liste des différents
Systèmes et de certains de leurs points critiques.
La formation pourrait commencer par une introduction générale destinée à
familiariser les stagiaires avec le cadre et les principes généraux des Systèmes. Les cadres
dirigeants et le personnel d’encadrement de l’AND du pays candidat pourraient être le
groupe cible de ce type de formation. Ce pourrait être le directeur de l’AND, les chefs de
département et l’agent de liaison technique au ministère de l’Agriculture. Une formation
de quatre ou cinq jours peut être organisée au siège de l’OCDE ou dans le pays candidat.
Cette dernière formule serait moins onéreuse en termes de frais de voyage et
d’hébergement. La formation pourrait être dispensée par le personnel technique du
Secrétariat des Systèmes de semences de l’OCDE ou par une personne expérimentée
d’une AND d’un pays membre. Il est souhaitable que les programmes de formation soient
dispensés par des membres du personnel disposant d’une bonne connaissance théorique
des Systèmes de semences de l’OCDE et qui ont l’habitude de les mettre en œuvre dans
la pratique.
Tableau 1. Points critiques / spécifiques associés à chaque Système de semences
Système de semences

Points critiques / spécifiques


Semences de plantes herbagères et légumineuses
(Annexe VI)







Semences crucifères et autres espèces oléagineuses ou
à fibres (Annexe VII)






Semences de céréales (Annexe VIII)

OCDE © 2013




risque de pollinisation croisée par la végétation
environnante naturelle, la végétation des accotements,
etc.
pollinisation croisée entre espèces différentes
plantes issues des cultures précédentes
certification de mélanges (d’espèces et / ou de variétés
différentes)
contrôles d’identité des variétés synthétiques
plantes issues des cultures précédentes, en particulier
dans le cas de crucifères
distances d’isolement en relation avec les diverses
espèces et types d’hybrides
stérilité mâle dans une lignée femelle (variétés
hybrides)
hybrides intra-spécifiques dans les espèces de coton
différentes manières d’appliquer une norme de
pourcentage (lignes espacées ou surfaces
d’échantillonnage)
stérilité et hybridité dans le cas des variétés hybrides
variétés autogames ou à pollinisation croisée de
variétés de triticale

8 – RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DANS LE CADRE DU SYSTÈME DE CERTIFICATION DE SEMENCES DE L’OCDE

Système de semences

Points critiques / spécifiques



Semences de betteraves sucrières et fourragères
(Annexe IX)

Semences de trèfle souterrain et d’espèces similaires
(Annexe X)








Semences de maïs et de sorgho (Annexe XI)





Semences de légumes (Annexe XII)




ploïdie et stérilité mâle
risque de pollinisation croisée avec des betteraves
sauvages et d’autres cultures du genre Beta
semences monogermes, plurigermes et de précision
normes pour les semences
variabilité des périodes de dormance
phénomène du ressemage spontané en relation avec la
génération (à contrôler)
détection des semences ou des plantes de variétés
contaminantes déjà présentes dans le champ
panicules ou parties de panicule émettant du pollen
(lignée femelle)
séparation et identification des lignées mâles et
femelles
pureté de l’espèce (sorgho)
rôle du contrôle a posteriori dans la production de
semences certifiées
semences standard
mainteneurs multiples

Chacun de ces sujets sera traité, notamment du point de vue de leur signification et de
la manière dont ils sont efficacement organisés seront expliquées. Le formateur devra
encourager l’interaction entre les participants et stimuler les débats sur la meilleure
manière de mettre en œuvre les Systèmes. Cela garantira que le programme de formation
est intégré dans le contexte national du pays candidat. Pour inviter les participants à
trouver des idées et des solutions, le stage de formation pourrait consister en des missions
dont il est possible de discuter avec le formateur. Pour préparer la formation, les
participants devront étudier les parties les plus pertinentes des Systèmes. Des questions
relatives au matériel pédagogique peuvent être préalablement envoyées au formateur.

Inscription des variétés
L’accès d’un pays aux Systèmes de semences de l’OCDE est subordonné à
l’existence dans ce pays d’une liste nationale officielle des variétés. Cela signifie que
chaque variété inscrite a fait au préalable l’objet d’un essai de distinction, d’homogénéité
et de stabilité (DHS) et qu’elle présente également une valeur agronomique et
technologique (VAT). En outre, chaque variété inscrite doit être décrite. La formation aux
essais variétaux et à l’inscription variétale devra
couvrir les aspects suivants :
Essais de distinction, d’homogénéité et de
stabilité (DHS)
Les essais de DHS évaluent si une nouvelle
variété est distincte, homogène et stable. L’essai est
effectué sur la base de protocoles reconnus au niveau
international, tels que ceux de l’Union internationale
pour la protection des obtentions végétales (UPOV).
Chaque protocole contient un ensemble de
caractéristiques principalement morphologiques qui

OCDE © 2013
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sont évaluées sur une période de plusieurs années. Les résultats de ces relevés sont inclus
dans une description de la variété.
La formation aux essais de DHS peut englober les aspects suivants :


Introduction à la notion de distinction, d’homogénéité et de stabilité



Objectifs de l’essai de DHS : protection des obtenteurs et certification variétale des semences



Aménagement des parcelles d’essai de DHS : nombre de répétitions, etc.



Caractères à relever



Traitement des relevés



Descriptions variétales



Échantillons standard : acquisition et stockage



Échantillons standard (rôle et types)



Gestion des variétés inscrites
Essais de valeur agronomique et technologique (VAT)

Les essais de VAT évaluent si une nouvelle variété est adaptée aux conditions de
croissance d’une région ou d’un pays donné(e) (valeur agronomique) et si elle peut être
utilisée dans le but pour lequel elle a été cultivée (valeur technologique). Il n’existe aucun
ensemble de caractéristiques internationales pour les essais de VAT, en raison de la
variabilité des conditions climatiques et de croissance. Toutefois, les caractéristiques
qualitatives telles que le rendement et la résistance à certaines maladies sont utilisées par
la plupart des pays. La formation aux essais de VAT devra couvrir les aspects suivants :


Les caractéristiques qualitatives agronomiques et technologiques pertinentes dans le
pays concerné



L’aménagement des parcelles et le nombre de répétitions



La sélection des régions où des essais de VAT seront effectués



Les caractères et caractéristiques à évaluer



Le traitement des données



La publication des résultats des essais dans la liste nationale des variétés

La formation théorique concernant les aspects généraux propres à la mise en place et
à la gestion d’un système d’essai variétal pourrait s’adresser aux cadres dirigeants de
l’institut d’essai variétal et à l’autorité responsable de la gestion de la liste nationale. Si
l’AND potentielle est différente de l’autorité responsable de la liste nationale, un membre
du personnel de l’AND peut également prendre part à la formation pour être au courant
de tous les aspects que revêt l’inscription d’une variété. Une formation théorique de trois
ou quatre jours peut traiter des thèmes, tels que les exigences en matière de gestion,
d’organisation, de budget et de personnel inhérentes à la mise en place d’un système
d’essai variétal et d’inscription variétale, et/ou à la mise aux normes internationales du
système national.
Idéalement, la formation aux essais de DHS sera donnée par un pays possédant une
expérience en la matière, sous réserve qu’il cultive des espèces similaires à celles
cultivées par le pays candidat. Pour les essais de VAT, il est conseillé de confier
OCDE © 2013
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l’organisation de la formation à un pays présentant sensiblement les mêmes conditions
climatiques et la même répartition des espèces que le pays candidat. Pendant la formation,
les participants peuvent étudier : i) comment planifier et organiser des essais de DHS et
de VAT ; ii) les caractéristiques qu’il convient de tester et la manière de les utiliser et de
les noter ; iii) la manière d’ébaucher et de gérer une base de données consignant les
résultats des essais ; iv) la manière de consigner les résultats des essais dans un rapport
d’examen final ; et v) la manière de mettre sur pied, de gérer et de mettre à jour une liste
nationale.
Les chefs de département responsables de l’organisation des essais et les membres du
personnel qui réalisent les évaluations des parcelles où sont effectués les essais de DHS et
de VAT devront faire partie du groupe qui suit la formation. De préférence, tous les
évaluateurs devraient suivre la formation. Mais si leur nombre est élevé, une approche de
« formation du formateur » devra être adoptée. Dans ce cas, les évaluateurs expérimentés
sont formés pour former leurs collègues.
La formation pratique peut se concentrer sur l’évaluation des parcelles et pourrait se
dérouler sur une période de deux ans. La première année, la formation se déroulerait de
préférence dans le pays d’accueil. Les stagiaires peuvent évaluer les parcelles affectées
aux essais de DHS et de VAT avec l’aide d’un membre du personnel expérimenté du pays
organisateur. La formation devra également inclure l’enregistrement des données et leur
conversion dans des résultats définitifs. A l’issue de la session de formation, des missions
d’évaluation peuvent être confiées aux stagiaires, consistant à évaluer un ensemble de
parcelles et à comparer les résultats obtenus à ceux de l’institution d’accueil.
Au cours de la deuxième année de formation, les stages se dérouleront dans le pays en
cours d’adhésion, pour autant que les parcelles affectées aux essais de DHS et de VAT
aient été installées dans le pays. Le formateur aura ainsi une idée plus claire de la manière
dont le système d’essai est organisé et dont les parcelles sont évaluées. Le cas échéant, le
formateur peut vérifier de quelle manière les résultats de la première année de formation
ont été mis en pratique et proposer des améliorations.
Les deux sessions de formation (essais de DHS et de VAT) seront organisées à un
moment où la majorité des caractéristiques végétales sont notées. Autre possibilité :
organiser deux sessions de formation plus brèves (2-3 jours) chaque année de manière à
couvrir autant de caractéristiques végétales que possible.

Inspection sur pied, étiquetage et contrôle
a posteriori
Ces trois activités sont étroitement liées.

Inspection sur pied
L’inspection sur pied (en champ) est un des
éléments les plus importants du système de
certification des semences de l’OCDE. La
formation à l’inspection sur pied devra couvrir les
sujets suivants :


L’objectif des inspections sur pied.



L’évaluation de l’identité variétale et de la pureté variétale au moyen de l’évaluation
de la culture.
OCDE © 2013
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Les précédents culturaux.



Les distances d’isolement pour les plantes à pollinisation croisée et l’isolement
physique pour les plantes autogames.



Le rôle et l’importance de la description variétale et de l’échantillon standard pour
l’inspection sur pied.



Les normes de pureté variétale comme indiqué dans les Systèmes de semences de
l’OCDE.



L’exécution de comptages pour déterminer la pureté variétale (nombre de plantes
aberrantes).



Les différences d’approche selon qu’il s’agisse de plantes à pollinisation croisée ou de
plantes autogames.



Les caractéristiques à évaluer et la manière de les utiliser (Lignes directrices de
l’OCDE pour les essais en parcelle de contrôle et l’inspection sur pied des cultures de
semences).4



Les instructions pour la réalisation des inspections sur pied.



Les instruments pour sauvegarder l’uniformité et la cohérence des inspections sur
pied.



L’identification des semences récoltées, pendant le transport, le stockage et le
conditionnement.



L’utilisation d’étiquettes et de documents de transport.

Etiquetage
L’étiquetage est l’étape finale du processus de certification
variétale de l’OCDE. Il est très important, pour le commerce
international de semences, que l’étiquetage soit correct et que les
informations indiquées sur les étiquettes soient complètes. La
formation sur l’étiquetage peut couvrir les aspects suivants :

4.



Les types et le format des étiquettes OCDE.



Le type de matériau utilisé pour la fabrication des étiquettes.



Les informations indiquées sur les étiquettes (obligatoires et
supplémentaires).



Les systèmes d’impression des étiquettes.



L’apposition des étiquettes.



La taille maximale des lots de semences.

Les Lignes directrices sont disponibles en français, en anglais et en espagnol sur le site Web des
Systèmes de semences de l’OCDE : www.oecd.org/tad/seed.
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Contrôle a posteriori
Les parcelles de contrôle font partie intégrante de la
certification variétale de l’OCDE. Les résultats des
contrôles a posteriori montrent si la procédure de
certification des semences a été correctement suivie. En
outre, les parcelles de contrôle (contrôle a priori) sont
essentielles pour vérifier l’identité variétale et jouent un
rôle de soutien pour l’inspection sur pied des
multiplications correspondantes de semences. La
formation relative au contrôle a posteriori devra aborder
les sujets suivants :


La différence entre le contrôle a priori et le contrôle a posteriori.



Les parcelles de contrôle (p.ex. disposition, dimension, semis, précédents culturaux)



Le rôle des échantillons standard et où / comment les obtenir.



Le rôle de la description officielle de la variété.



Les caractéristiques à utiliser et la manière de les utiliser.



L’identité variétale et la pureté variétale.



Les individus aberrants et la manière de les compter.

La formation sur l’inspection sur pied, l’étiquetage et le contrôle a posteriori est
organisée de la manière la plus optimale par une Autorité nationale désignée, qui est dans
la plupart des cas l’organe national de certification des semences. La formation est
organisée de préférence par un pays membre des Systèmes de semences de l’OCDE, qui
inspecte et certifie les espèces appartenant au Système pour lequel un pays a introduit une
demande d’admission.
La formation théorique s’adressera au personnel dirigeant, responsable du système
des inspections sur pied, du contrôle a posteriori et de la certification. Les aspects
suivants devront être couverts :


Les besoins en personnel et la formation du personnel (p.ex. organisation,
équipement, transport, etc. pour un système d’inspection sur pied, de parcelles de
contrôle et de certification OCDE).



La mise sur pied d’une base de données et d’un traitement efficace des données
(p.ex. résultats de l’inspection sur pied, évaluations de la parcelle de contrôle, etc.).



L’interface entre l’inspection sur pied, les parcelles de contrôle et la certification
OCDE finale dans le but de sauvegarder l’identité des champs et des lots.

La formation pratique se concentrera sur l’inspection sur pied, l’évaluation du
contrôle a posteriori et la certification. Les membres du personnel sont nombreux à être
normalement impliqués dans ces activités, ce qui nécessitera peut-être l’adoption d’une
approche de « formation du formateur » afin de maintenir les coûts de formation à un
niveau maîtrisable. Aussi, la formation s’adressera idéalement aux cadres et/ou aux
membres du personnel ayant de bonnes capacités pédagogiques. Les sessions de
formation devront donner aux stagiaires les compétences suivantes : i) la capacité de
réaliser une inspection sur pied et de conduire des évaluations de parcelles de contrôle ;
ii) une bonne connaissance des notions d’identité, de pureté variétale, de précédent
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cultural, de distance d’isolement ; iii) la capacité à faire des comptages corrects sur des
surfaces d’échantillonnage ; iv) une connaissance des caractéristiques à utiliser et de la
manière de les appliquer ; et v) la capacité d’enregistrer les résultats de façon correcte et
complète.
La formation se donnera sur une période de deux ans. La première année de formation
se déroulera dans le pays d’accueil, tandis que la seconde année pourrait avoir lieu dans le
pays candidat à l’adhésion, dès qu’un système d’inspection et de certification aura été mis
en place. La première année sera consacrée à des sessions théoriques et pratiques
(p. ex. inspection sur pied, évaluation de parcelles de contrôle). À l’issue de chaque
session théorique, les participants mettront en pratique leurs nouvelles connaissances sur
le terrain. Cela peut se faire en coopération avec un membre expérimenté du personnel de
l’organisation hôte. À un stade ultérieur, les stagiaires accompliront des épreuves
pratiques. Les résultats de ces épreuves peuvent être comparés avec ceux du formateur et
examinés en séance plénière et ou sur parcelle de contrôle. La deuxième année, une
formation similaire sera poursuivie dans le pays candidat.

Instruments participant au renforcement des capacités
Outre les programmes de formation théoriques et pratiques dont il a été question cidessus, il existe une série d’autres instruments qui participent aux activités de
renforcement des capacités, notamment :


Les réunions, les séminaires et les ateliers de l’OCDE.



Les essais comparatifs en champ.



Les visites didactiques.



L’apprentissage électronique, les réseaux sociaux, les conférences Web.
Chacun de ces instruments sont détaillés ci-dessous.

Participation aux réunions, séminaires et ateliers de l’OCDE
L’OCDE accorde aux pays candidats le statut
d’observateur. Les observateurs sont invités aux
réunions des Systèmes de semences et peuvent prendre
une part active aux débats. Lorsqu’un pays reçoit le
statut d’observateur, il est souhaitable que la direction
de l’AND et l’agent technique de liaison du ministère
de l’Agriculture participent à la Réunion annuelle (RA)
et aux réunions des groupes de travail (GT). Cela leur
donne l’occasion de se familiariser avec le travail des
Systèmes et avec les défis liés à l’inspection et à la
certification des semences. La RA et les réunions des
GT peuvent stimuler l’échange de connaissances et
d’expériences avec les AND des pays membres. Ces
réunions sont l’occasion de parler des domaines d’intérêt des pays candidats, afin de
faciliter le renforcement des capacités.
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Essais comparatifs en champ
Le renforcement des capacités pourrait également être encouragé en organisant des
essais comparatifs en champ dans un pays membre. Le pays d’accueil procéderait à une
évaluation et préparerait un rapport préliminaire après l’inspection et l’évaluation des
champs par des experts des pays ayant soumis des échantillons. Les essais comparatifs en
champ sont un très bon outil pour promotion l’uniformité et encourager les échanges de
vue et d’expériences. En outre, ces champs fournissent des informations sur la qualité des
semences certifiées de l’OCDE. Les pays organisateurs se feront rembourser les frais
engagés pour l’ensemencement, l’évaluation des parcelles et la rédaction des rapports
préliminaires et finaux. Le niveau des frais dépend essentiellement du nombre
d’échantillons soumis et de caractéristiques observées. Une alternative moins coûteuse
consisterait à évaluer conjointement les parcelles de contrôle a posteriori d’une certaine
espèce dans un pays membre des Systèmes de semences de l’OCDE.

Visites didactiques
Lorsque la Réunion annuelle des Systèmes de semences de l’OCDE est accueillie par
un pays membre, les délégués du pays candidat se rendront sur les parcelles de contrôle et
les champs de multiplication du pays d’accueil. Ces visites leur donneront une bonne idée
de l’application pratique des inspections sur pied, des contrôles a posteriori, de
l’étiquetage, etc. Les visites didactiques élargissent également les connaissances des
autres participants, particulièrement ceux qui n’ont pas encore une grande expérience des
Systèmes. Une autre option consiste à se rendre dans un pays voisin déjà membre des
Systèmes de semences de l’OCDE. L’avantage de cette formule réside dans le fait que
souvent le pays voisin cultive et certifie les mêmes espèces que le pays candidat. Cette
solution permet aussi de réduire les frais de déplacement.

Apprentissage électronique, réseaux sociaux, conférences Web
Pour le moment, les Systèmes de semences de
l’OCDE n’ont pas encore beaucoup développé
l’apprentissage
à
distance.
Ce
type
d’apprentissage atteint un public plus large et

pourrait être utile dans le cadre d’activités de
formation théorique. En supposant que
l’équipement requis est en place, l’apprentissage
à distance permet d’économiser beaucoup de
temps et d’argent. Il en va de même des
formations qu’il est possible de suivre en ligne,
de télécharger ou de commander sur CD-ROM.
Les formations électroniques permettent aux stagiaires de tester leurs connaissances
nouvellement acquises grâce à une série de questions récapitulatives. Il existe d’autres
outils novateurs qui stimulent l’apprentissage : présentations PowerPoint animées,
questionnaires et boîtes d’apprentissage. Parmi les outils utilisés pour faciliter les
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formations en ligne, on peut citer les wikis, les blogs et les cafés communautaires qui
encouragent la communication entre le formateur et les stagiaires. Il conviendrait
d’examiner plus avant le potentiel des activités d’apprentissage à distance au sein des
Systèmes de semences de l’OCDE.
La formation pratique devra continuer à se dérouler « sur le terrain » (champs de
multiplication des semences, parcelles de contrôle et d’essais variétaux, lieu de
l’étiquetage, laboratoire). Cette formation peut être étayée par des présentations vidéo que
les stagiaires peuvent utiliser pour se maintenir à niveau. Il serait utile, pour l’évaluation
des champs de multiplication et des parcelles de contrôle, de disposer de bases de
données contenant des photos des caractéristiques et les divers stades de celles-ci.

3.

Renforcement des capacités des nouveaux pays membres et des pays
membres existants
Le renforcement des capacités reste important pour les nouveaux pays membres et
pour les pays membres existants.


Les pays récemment admis ont peut-être besoin de poursuivre la formation du
personnel déjà en place et du nouveau personnel.



Un pays peut introduire une demande de participation à d’autres Systèmes que celui
ou ceux où il a été admis.



Un pays peut souhaiter introduire une demande de délégation d’autorité pour la
conduite des inspections sur pied.

Perfectionnement des experts des nouveaux pays membres de l’OCDE
Lorsqu’un pays a été admis à un ou plusieurs Systèmes de semences de l’OCDE, il se
peut qu’il faille proposer des programmes de formation complémentaires au personnel
formé lors de la phase de pré-admission et/ou aux nouveaux membres du personnel.
Pour le personnel déjà formé, ces besoins seront déterminés sur la base d’une
évaluation des programmes de formation achevés et des défis à relever dans le cadre de la
mise en œuvre des Systèmes de l’OCDE. Un programme de formation sera élaboré sur la
base de cette évaluation ; il comprendra une estimation du nombre de personnes à former
et du coût. La formation se déroulera de préférence dans le pays concerné et sera donné
par un membre du personnel expérimenté ou par un expert externe.
Les nouveaux membres du personnel pourraient soit être formés par des formateurs
nationaux (approche « formation du formateur ») ou à l’étranger. Cette seconde solution
présente peut-être l’avantage d’élargir les horizons du stagiaire. En outre, il est
souhaitable que le personnel de l’AND continue de prendre part à des visites didactiques,
à des séminaires et de participer à des activités d’apprentissage électronique après
l’admission de leur pays aux Systèmes.

Extension à d’autres Systèmes de semences de l’OCDE
Un pays peut demander d’étendre sa participation à d’autres Systèmes de semences
de l’OCDE. Pour cela, une formation supplémentaire peut être requise. Elle se
concentrera sur tous les aspects spécifiques aux espèces appartenant aux Systèmes de
semences de l’OCDE pour lesquels le pays a introduit une demande d’extension de sa
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participation. Elle peut inclure les essais de DHS et de VAT, l’inspection sur pied,
l’étiquetage et le contrôle a posteriori pour les nouvelles espèces (groupe).

Délégation d’autorité pour la conduite d’inspections sur pied
Il peut arriver que des pays ayant rejoint un ou plusieurs Systèmes de semences de
l’OCDE souhaitent obtenir une introduire une demande de délégation d’autorité pour la
conduite d’inspections sur pied. La délégation d’autorité signifie que des entreprises ont
reçu une licence de la part d’une AND leur permettant de conduire des inspections sur
pied. Il s’agit d’une solution attrayante pour les AND qui manquent de personnel et pour
les entreprises semencières qui utilisent un système de gestion de la qualité couvrant
l’ensemble du processus de production de semences. Dans le dernier cas, le coût peut être
moindre si un inspecteur de l’entreprise effectue les inspections sous la supervision de
l’AND. En outre, on observe une tendance générale à confier aux entreprises davantage
de responsabilités pour les évaluations de qualité, comme les inspections sur pied.
L’appendice commun 5 des Règles et directives des Systèmes de semences de
l’OCDE définit les conditions de mise en œuvre de certaines activités du processus de
certification des semences par des personnes et des laboratoires autorisés sous contrôle
officiel. Les Systèmes de semences de l’OCDE concernent essentiellement l’identité
variétale et la pureté variétale, qui sont contrôlées au moyen d’inspections sur pied et
d’évaluations de parcelles de contrôle a posteriori. Aussi, la présente brochure aborde
uniquement la question de la délégation d’autorité pour la conduite d’inspections sur pied.
La formation théorique et pratique relative à la délégation d’autorité pour la conduite
d’inspections sur pied couvrira les éléments suivants :


Formation technique du personnel de l’entreprise.



Examen.



Supervision au moyen d’audits, d’inspections de contrôle, etc.

 Stages de remise à niveau.
La formation technique du personnel de l’entreprise couvrira les aspects suivants :


Concepts d’identité variétale.



Rôle et utilisation de la description officielle de la variété.



Normes et règles en matière d’inspections sur pied.



Mise en œuvre des inspections sur pied.



Détection et comptage des individus aberrants (hors-type).



Application des distances d’isolement.



Enregistrement et documentation.

Pendant l’examen, les inspecteurs en champ devront être en mesure de montrer leur
capacité à exécuter des inspections sur pied dans le respect des règles et des normes.
L’examen devra également tester si les inspecteurs connaissent la documentation relative
aux inspections sur pied.
Dès qu’un inspecteur en champ d’une entreprise est officiellement autorisé à effectuer
des inspections sur pied, il ou elle sera supervisé(e) par l’AND. Un minimum de 5 %
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d’inspections de contrôle devra être réalisé chaque année. Cela signifie que 5 % de
l’ensemble des champs qui ont été inspectés par un inspecteur de l’entreprise le sont
également par un inspecteur officiel. Les inspections de contrôle devront être menées peu
après la première inspection ; leurs résultats respectifs seront comparés. De plus, une
AND peut auditer un inspecteur en champ d’une entreprise à intervalles réguliers. Dans
ce cas, un auditeur de l’AND accompagne l’inspecteur de l’entreprise pendant qu’il
exécute son travail et évalue l’ensemble du processus d’inspection. Des cours de remise à
niveau, donnés de préférence avant le début d’une nouvelle saison culturale, sont
organisés par l’AND pour actualiser les compétences des inspecteurs en champ de
l’entreprise et les mettre au courant des nouvelles règles.
Outre la formation théorique relative aux aspects fondamentaux de la délégation
d’autorité, des activités de formation couvriront également les principes de base de la
gestion de la qualité (GQ). La GQ est souvent un élément-clé du système de délégation
d’autorité du personnel de l’entreprise. La formation relative à la délégation d’autorité
s’adressera aux chefs de service et aux gestionnaires de la qualité de l’AND. Une
formation de trois ou quatre jours dans un pays d’accueil permettrait d’assister à une
démonstration des systèmes de délégation et de GQ en place. Après quoi, le formateur
pourrait effectuer une visite de suivi dans le nouveau pays membre, dès que celui-ci aura
mis en place son propre système de délégation d’autorité et, le cas échéant, le conseiller.
Les compétences acquises par les participants devront inclure : i) la capacité à former le
personnel de l’entreprise à l’inspection sur pied ; ii) la connaissance des éléments figurant
dans les examens du personnel de l’entreprise ; iii) la capacité d’effectuer une inspection
de contrôle ; iv) la connaissance de la manière de lire et d’évaluer correctement les
procédures et les instructions de l’entreprise eu égard aux inspections sur pied par le
personnel de l’entreprise ; et v) la capacité d’effectuer des audits du personnel autorisé de
l’entreprise.

4.

Financement du renforcement des capacités et sources possibles de financement
Un financement suffisant est une condition préalable à la planification et à la mise en
œuvre d’activités de renforcement des capacités dans les nouveaux pays membres et dans
les pays candidats. La présente section se penche sur les frais de formation et les sources
possibles de financement. La liste n’est pas exhaustive et le volet des sources de
financement doit être exploré à la lumière du contexte du pays.

Frais de formation
Il n’existe aucune norme internationale en matière de frais de formation. Ceux-ci
varient d’un pays à l’autre et dépendent de la durée de la formation et du nombre de
participants. Dans la plupart des cas, la durée de la formation décrite ci-dessus est d’une
semaine environ. Selon les estimations, le coût d’une semaine de formation pour un
groupe de 5 à 8 personnes serait de l’ordre de 4 000 à 6 000 dollars. Ce montant englobe
le coût du formateur, les infrastructures de formation, le matériel de démonstration, etc.
Les frais de transport et d’hébergement des participants et des formateurs ne sont pas
inclus, parce qu’ils varient en fonction du lieu. Les frais réels seront supérieurs pour les
instituts hôtes disposant de ressources limitées en termes de temps du personnel.
Pour maintenir les frais de formation à un bas niveau, il est recommandé de former de
petits groupes de formateurs qui peuvent diffuser leurs connaissances. Pour cette raison, il
est conseillé de sélectionner les formateurs sur la base de leurs compétences didactiques
et de leur expérience.
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Il est possible de réduire encore les coûts en organisant la formation dans un pays
voisin ou dans un pays situé sur le même continent. Toutefois, il n’est possible de donner
une formation adéquate que dans des pays et par des instituts habitués à la certification de
semences et aux Systèmes de semences de l’OCDE. La même règle s’applique à la
formation aux essais de DHS et de VAT : seuls les instituts qui ont l’expérience des
essais de DHS et de VAT seront en mesure de dispenser une formation de qualité. En ce
qui concerne les essais de VAT, il est également important que le pays candidat et le pays
qui organise la formation présentent les mêmes conditions climatiques.

Sources de financement
Les frais d’admission et de participation aux Systèmes de semences de l’OCDE
peuvent être divisés en frais récurrents et en frais non récurrents.
Les frais récurrents englobent la contribution annuelle (voir Annexe I des Règles et
directives des Systèmes de semences de l’OCDE) et les frais de participation aux
réunions des Systèmes de semences de l’OCDE. La contribution annuelle consiste en un
droit forfaitaire identique pour tous les participants (p. ex. 2 700 euros pour 2012), et d’un
droit fixé en fonction d’un barème qui varie selon le pays. Les pays membres sont tenus
de verser leur contribution annuelle, laquelle est le plus souvent réglée par l’AND et/ou le
ministère de l’Agriculture.
Les frais non récurrents englobent les frais de la mission d’évaluation de l’OCDE.
Avant l’admission d’un pays aux Systèmes de semences de l’OCDE, une équipe
d’évaluation se rend sur place pour évaluer si le pays candidat répond à toutes les
conditions. D’autres frais non récurrents sont ceux des programmes de formation. Les
frais de formation sont par principe non récurrents, parce qu’ils ne font normalement pas
partie du budget annuel de l’AND ou du ministère de l’Agriculture. On pourrait
envisager de faire contribuer l’association nationale de semences aux programmes de
formation. L’argument en faveur de ce partage des frais est que les entreprises de
semences tirent un avantage de l’adhésion aux Systèmes de semences de l’OCDE.
D’autres sources nationales de financement possible des activités de renforcement des
capacités sont les suivantes :


Les fonds spéciaux. La production de semences est souvent considérée comme la base
d’une production alimentaire durable. Pour cette raison, le ministère de l’Agriculture
peut prévoir des fonds visant à encourager la production de semences et d’autres
matériels de reproduction. Si de tels fonds sont disponibles, ils pourraient également
servir à financer des activités de formation.



Les fonds nationaux d’innovation qui sont souvent gérés par le ministère des Affaires
économiques pour renforcer les industries nationales dans le but de les rendre plus
compétitives sur les marchés mondiaux.

Il peut arriver que les pays en développement qui introduisent une demande
d’admission à l’OCDE ne disposent pas des fonds nécessaires pour mettre en œuvre les
programmes de formation. Dans ce cas, un pays peut demander à des sources « externes »
de cofinancer ces programmes. Par exemple, lors de la dernière Conférence mondiale sur
les semences, la FAO, l’ISF, l’ISTA, l’OCDE et l’UPOV ont décidé de coopérer au projet
mondial d’une réserve de semences pour faciliter la mise en place d’une chaîne de valeur
semencière en bon état de fonctionnement dans des pays sélectionnés. Cela inclut un
système de certification de semences qui fonctionne. À ce jour, de tels fonds ne sont pas
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disponibles, mais on espère que le projet mondial sera prochainement en mesure
d’apporter un soutien financier au renforcement des capacités.
Un pays candidat pourrait demander un financement bilatéral pour certaines activités
spécifiques de formation. Par exemple, l’OCDE pourrait financer les programmes de
formation « Introduction aux Systèmes de semences de l’OCDE » et « Inspection sur
pied, étiquetage et contrôle a posteriori ». Les programmes portant sur la liste nationale
des variétés et les essais de DHS et de VAT pourraient être organisés avec l’aide de
l’UPOV. L’ISTA serait l’organisation idéale pour s’occuper de la formation sur
l’échantillonnage et les essais de semences.
Une autre possibilité pour soutenir les activités de formation consiste à promouvoir
une étroite collaboration entre le pays candidat et l’AND étroitement liée à ce pays. Dans
certains cas, l’AND d’un pays déjà membre de l’OCDE supervise le pays candidat. Il
arrive aussi parfois que l’industrie semencière du pays superviseur soit impliquée dans
l’optique de coopérer ultérieurement avec le pays candidat. Dans ce cas, l’AND et/ou
l’industrie semencière du pays superviseur pourrait être mise à contribution pour
cofinancer les activités de formation aux premiers stades de la procédure d’admission aux
Systèmes de semences de l’OCDE.

5.

Conclusions
Le commerce international de semences a progressivement augmenté au cours de la
dernière décennie et devrait continuer sa progression. En conséquence, les pays seront
plus nombreux à introduire une demande d’adhésion aux Systèmes de semences de
l’OCDE, qui proposent un cadre international pour la certification des semences. Le
renforcement des capacités est un élément majeur des Systèmes de semences de l’OCDE,
car il facilite l’adhésion aux Systèmes et garantit que des semences de la plus haute
qualité sont commercialisées au titre des Systèmes.
La présente brochure vise à aider les autorités d’inspection et de certification des pays
candidats et des pays membres à planifier des activités de renforcement des capacités. Les
éléments-clés des Systèmes de semences de l’OCDE et les principales activités de
formation associées à chaque élément ont été examinés, y compris l’essai de distinction,
d’homogénéité et de stabilité et l’essai de valeur technologique et agronomique.
Les instruments pouvant être utilisés pour le renforcement des capacités ont
également été examinés. Ils incluent la formation théorique et les essais comparatifs en
champ, mais également les visites didactiques et les séminaires de l’OCDE, qui donnent
un aperçu de la manière dont les Systèmes de semences de l’OCDE sont mis en œuvre
dans d’autres pays membres. À l’avenir, les outils d’apprentissage en ligne gagneront en
importance. On peut citer par exemple les ateliers d’apprentissage mixtes, combinant
apprentissage en ligne et formation pratique. La section 1 s’est penchée sur les activités
de formation, les instruments pédagogiques ainsi que les outils en ligne.
Il a été question dans la section 2 des programmes de formation qui revêtent une
importance particulière pour les pays membres, y compris les activités de formation
relative à la délégation d’autorité pour la conduite d’inspections sur pied. Étant donné
qu’une telle délégation d’autorité signifie que les entreprises obtiennent une licence de la
part d’une Autorité nationale désignée leur permettant d’effectuer des inspections sur
pied, cela nécessite une formation spéciale et une surveillance.
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Il est capital de disposer de ressources financières suffisantes pour planifier et mettre
en œuvre les programmes de formation. La présente brochure s’est penchée sur le coût
des activités de renforcement des capacités et a donné un aperçu des sources de
financement potentielles. Mais les sources de financement varient d’un pays à l’autre, et
la liste donnée est loin d’être exhaustive. Les pays doivent trouver des sources de
financement innovantes, pouvant éventuellement englober le secteur privé, pour garantir
un renforcement des capacités en continu.
Toute activité de renforcement des capacités nécessitera d’être ciblée avec soin pour
garantir son efficacité. Les besoins spécifiques doivent être identifiés en coopération avec
les différentes parties prenantes du secteur des semences. La formation devra être adaptée
aux exigences du pays et devra être ciblée, avoir un rapport coût/efficacité satisfaisant et
être durable. La combinaison des nouveaux instruments d’apprentissage et d’une
formation pratique peut jouer un rôle important pour atteindre ces objectifs.
L’efficacité du renforcement des capacités dans les pays membres des Systèmes de
semences de l’OCDE sera une garantie de la qualité des semences commercialisées au
titre des Systèmes de semences, contribuant à accroître la valeur des semences destinées
au commerce international.
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