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I. Certification

• Elle est l’aboutissement d’un processus d’inspections des 

cultures au champ et d’analyses et tests au laboratoire 

des semences.

• Elle permet de s’assurer que les semences sont conformes 

aux normes minimales de pureté variétale.

• Elle est fondée sur la filiation généalogique et sur un 

système de sélection conservatrice de leurs 

caractéristiques variétales, selon les dispositions des 

règlements techniques en vigueur 



II. Admission au contrôle (1)

• Elle est accordée à toute personne physique ou morale qui en 
fait la demande. 

• Elle est assurée par le SOC ou tout autre organisme privé 
agréé, pour une ou plusieurs espèces inscrites au catalogue 
et, pour chacune d’elle, pour une ou plusieurs catégories de 
semences telles que définies par les règlements. 

• Toute demande d’admission est adressée au SOC ou tout 
autre organisme privé agréé, sur un formulaire approprié 
avant l’ouverture de la campagne agricole. 



II. Admission au contrôle (2)

• Le SOC ou tout autre organisme privé agréé étudie la 
demande et s’assure que les conditions d’admission requises 
par la règlementation en vigueur, ont  été remplies. 

• Le refus ou l’acceptation est notifié au demandeur dans les 
quinze (15) jours qui suivent le dépôt de la demande. 

• Lorsque le SOC ou tout autre organisme privé agréé l’estime 
nécessaire, il peut accorder un délai supplémentaire de dix 
(10) jours au demandeur, pour le dépôt d’une nouvelle 
demande ou pour un complément d’informations. 



II. Admission au contrôle (2) – Critères généraux

• Toute personne physique ou morale qui désire être admise au 
contrôle doit remplir les conditions suivantes : 

� s’engager à respecter les règlements techniques ;

� disposer de terres suffisantes ;

� disposer d’un personnel technique suffisant et qualifié ; 

� disposer d’installations et de matériels appropriés. 



II. Admission au contrôle (2) – Critères particuliers

• Les critères particuliers sont fixés par les règlements 
techniques annexes en fonction des caractéristiques de 
chaque espèce (RTP). 



III. Déclaration des cultures

• Document ou formulaire à remplir par les personnes 
physiques ou morales inscrites sur la liste des producteurs 
semenciers

• Toute implantation de culture semencière doit faire l’objet 
d’une déclaration sur un formulaire délivré à cet effet.  Cette 
déclaration doit parvenir au SOC avant la mise en place des 
cultures.



IV. Inspections aux champs

• Cette procédure demeure la plus difficile et complexe. 

• 2 à 3 visites d’inspection des champs semenciers sont 
obligatoires selon les espèces.  Quelque fois une 4ème visite 
peut s’avérer nécessaire. 

• Chaque visite est sanctionnée par un rapport d’inspection



V. Constitution des lots de semences

• Cette étape intervient après l’obtention des résultats de la 
production disponible.

• La taille des lots varie suivant l’espèce et la catégorie de la 
semence produite.

• Les différents lots de semences sont constitués comme prévu 
par les règlements techniques annexes/particuliers

NB : les difficultés rencontrées : ‘Faire respecter la mise en lot des 

semences dans les stations de conditionnement et dans les points de 

collecte des semences pour le cas de l’arachide’. 



VI. Echantillonnage (1)

• La fiabilité du contrôle de qualité dépend en premier lieu de 
l'exactitude de la technique d'échantillonnage.

• Pour cette raison, l’Association Internationale des Essais de 
Semences (I.S.T.A.) a établi des règles internationales fixant 
les modalités et les techniques d'échantillonnage et d'analyse 
des semences. Les éléments à prendre en compte sont :

� la dimension du lot à échantillonner ;

� les emballages.



VI. Echantillonnage (2)

• Avant de procéder à l’échantillonnage, il faut tout d'abord :

� vérifier que tous les emballages concernent bien la même 
variété et appartiennent au même lot (étiquetage) ; 

� vérifier l’identification du lot de semences ;

� vérifier la taille du lot de semences ;



VI. Echantillonnage (3)

• Ensuite, il faut :

� Vérifier la séparation physique des emballages du lot

� Est-ce que les emballages ont une identification unique?

� Est-ce que les emballages sont plombés?

� Est-ce que toutes les parties du lot de semences sont accessibles 

pour le prélèvement?

� Est-ce que le lot de semences est suffisamment homogène?



VI. Echantillonnage (4)

• Si l’une des conditions n’est pas remplie, aucun échantillonnage n’est 

possible 

NB : les difficultés rencontrées : ‘Faire respecter la mise en lot des 

semences dans les stations de conditionnement et dans les points de 

collecte des semences pour le cas de l’arachide’. 



VII. Contrôle de semences au laboratoire

• Vérification des résultats finaux de la production jusqu’au 
conditionnement et stockage des semences, à travers :

�l’analyse de pureté spécifique des semences ;

�l’analyse de la faculté germinative des semences ;

�l’analyse du taux d’humidité des semences ;

�autres analyses (état sanitaire, pureté génétique, etc.).



VIII.Etiquetage et identification des lots (1)

• Campagne ou année de récolte : 

• Espèce:

• Variété:

• Catégorie: semence de base  G4 

• Pureté variétale: 

• Faculté germinative: 

• Origine:

• Poids du sac:

• Numéro du lot:

• Produit de traitement: 



VIII.Etiquetage et identification des lots (2)

• Avant d’attribuer les étiquettes, s’assurer que:

� tous les lots sont constitués ;

� toutes les semences sont conditionnées dans des sacs
appropriés contenant 50 kg pour l’arachide, 40 kg pour 
le riz, 10 kg pour le sorgho, 4 kg pour le mil (Sénégal).

� quel sera le nombre total d’étiquettes à attribuer : 

� que toutes les étiquettes sont remplies et signées par le 
SOC ;

� que toutes les étiquettes sont apposées conformément aux 
dispositions règlementaires;

L’attestation de certification est finalement délivrée à son 
demandeur. 



VIII.Etiquetage et identification des lots (3)

• Puis, délivrer finalement à son demandeurl’attestation de 
certification



IX. Attestation de certification

• Un document administratif délivré sur la base du bon résultat 
de l’examen des points suivants :

� Les rapports d’inspection aux champs ;

� Les conditions de conditionnement et de stockage des 
semences ;

� Les résultats des analyses au laboratoire des échantillons 
des lots de semences.



Merci pour votre aimable attention !


