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Etude de l'offre de semences forestîèn:s au profit dL:

OBJECTIF 1 : APPROVISIONNEMENT EN SEMENCES
1. 1. PRODUCTION DES SEMENCES
1. l.1.ldentifkation des semenciers
MéthOdes de prospection, de localisation et de sélection des semenders

Critères de choix des semenClers
EquÎpements nécessaires

Structures impliquèes
Personnes impliquées ("I0mb;C, niveau d'études, ancienneté)
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1. 1. 2. SéclJ;isatïon des semenciers
Méthodes de

gestion des peuplements

de

semenc!ers

{cartographie,

centralisation

l'lnformatioo... J
Equioements nécessaIres

Structures impliquées (gestion du partenariat avec les paysans, ies industriels, ONCi..)
Perso~~es

impliquées (ncmbre, riveau d'études, andenf\€te}

législation en la matière (aménagement:

1. ;., 3. Suivi des semenciers et collecte des semences

Suivi et entretiel1 des semenciers (floraison.. lructifleafon,

éta~

sanitaire... i

Processus de collt:Xte/aehat des semences

Ccr,cit:onnement et t(arîspo1: des semences récoltées
Eq...s:pements nécessain,:s
Stmctures imp:iquées

Personnes impliquées (nombre, niveau d'êtudes, ancienneté}
Législatiof'1 en:a matière {échange de matériel génétique)

1. 1. 4. Traitements des semences
Methodes de traitement appliquées aux semences collectées (!3boratoire, ",)
EquÎoemena nécessaÎres

Structures imp!;quées
Personnes impliquées (nombre, niveau d'études, anc:ie'Î;'ieté)

législation en la matière
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Etude de l'offre de semenees forestières au profit du ~ll\TFOF
1. 1. S. Stockage des semences
Conditionnement des semences à stocker (quantité par lot, type d'emballage .. )
Conditions de stockage (milieu ambiant, chambre froide. azote liquide

Hl

Durée moyenne de stockage (types de semences)

Gestion des stocks de semences (rvthme de vérification des capacités germinatives, reconstitution
des stocks)
Equipement nécessaires
Structures impliquées

Personnes impliquées (nombre, niveau d'études, ancienneté)

1.2. VULGARISATION
1. 2. 1. Information

1.2.1.1. Information technique (pour les professionnels)
Catalogue des semenciers (nombre de semenciers, liste avec localisation et caractéristiques, niveau
actuel de production par espèce, quantités de semences récoltées par semencier, périodicité des
récoltes)
Structures impliquées dans la gestion du catalogue

2

Personnes impliquées dans la confection et la gestion du catalogue des semenciers (nombre, - - - 
compétences, ancienneté)

1.2.1.2. Information destinée au grand public
Statistiques de production semencière par espèce prioritaire
Catalogue des prix (poids et nombre de graines, taux de germination garanti)
Fiches techniques sur les semences disponibles (informations sur les prétraitements, les conditions
de germination et de croissance de plants)

1. 2. 2. Formation
Corpus des connaissances nécessaires pour piloter l'approvisionnement en semences
Evaluation des structures de formation par rapport à ces connaissances

Guide d'entretien par
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Etude de r offre de semenees forestières au profit du MINFOF
1. 2. 3. Distribution des semences
PolI:ique des prix des semeJ')ces s:ockées

Dons
Ventes (prix forfaitaire, prix coûtant ... )
Publicité 5.Jr les

se:~ence5

Utilisation des médias classiques (al,.cio-vis~eL presse écrite)

1

Site internet (page Web)

1

Partenariat avec ô'autres intervenants lONG) dans la production des semences

1
1
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Appartenance à des assodations de semenders

Jour~ées

porte-ouvertes, pa:-tidpation aux fO'res~el(posjtio:1",

1. 3. IMPLICATION DU SECTEUR PRIVE LUCRATIF ET NON LUCRATIFS
(INDUSTRIELS,ONGs)
Activités en matière de reboisemert
legislaticn

€"l

ta matièye

Act;vitès :::le procl.ctlo'1 de senences reafisê€s actue'leme:1t au sein de la structure {prospection.
localisation, protection oes sémenc:ers

(aménage~ent), a~..!Ues.. j

3

Equipe~em;; 01,1 inst;;lllations disponibles pour mener ces activités

Section de la

stru::tJ~e

:::'largée de cette êctivité

Personnes impliqJées dans cette activité (nombre, qualifk:ation, anc·enneté)

OBJECTIF 2 : HOMOLOGATION ET CERTIFICATION DES SEMENCES
2.1. AGENTS ASSERMENTES DU MINFOF
O:>ma,ne

ls} d'intervention

Direction de rattachement

PerSOrtrtes impliquées (nombre, nrveau d'etudes, anciennete)
Législation e'l ta ma:iè:'"e

Guide d'entretien par CERES Sarl ~ Jum
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Etude de l'offre de semences forestières au profit du MJNFOF

2.2. NORMES D'HOMOLOGATION DES SEMENCIERS
~ormes

en la matière

Equipements néce:.saires

Structures impliquées
Personnes impliquées (nombre,

!j,veau d'études, ancienneté)

Législation en la matière

2.3. NORMES DE CERTIFICATION DES SEMENCES FORESTIERES
Normes en la rnatière

Equipements nécessa·res
Structures impliq;;ê€s
Personnes impliquées (nomb,e, niveau d'études, and~nneté)

LegislatIon en la matière

2.4. AGREMENT DES PEPINIERISTES
Normes en la matière
Equipements nè:essaires
Stru::t..J~es

4

impliquees

Personnes Imptlquées {nombre. nIveau d'études, ancienneté}

Léglslation enla matière
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OBJECTIF 3: STRATEGIE DE CREATION DU CNSF
3.1. STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DES AUTRES CNSF
Organig-amme des autres CNSF {Corgo, Burkina}
Composition de :'unitè de gestion (Conseil d'Administration)

Droit et poids {contribution au fonctionnement) financiers des membres de j'unite de gestion {Etat,
privés lucratifs e't non

!u(:~atlfs)

Guide d'entretien par CERES
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Etude de roff:e de s.emer.ces forestières au profit du MINFOF
3. 2. VISION DES GROUPES CIBLES ET POTENTIELS BAillEURS SUR LA
STRATEGIE DE GESTION DES RESSOURCES GENETIQUES FORESTIERES
(Groupes dbles: Etat communes forfsrières, communautes détentrices des forltts; Industriels

forestiers.,

ONG Œuvront

Nécess':é de "exis:enœ d'une structure spécialisée dans la production de semences (CNSFI

Statut lnstitutionnel pour une telle structure pour faciliter rimpl:cation f:r,ancière (étatique, privé,

paritaire)?
Possibilité de fhancelhent des activites d'une telle structure (bailleurs de fonds)
Disposition à s'associer à l'œuvre de gestion durable (en cas de non appartc:lance à l'unité de

gestïor;)

3. 3. BUDGET PREVISIONNEL
tf1gagerne:1ts politiques ou Camercun en f;;veur de "a gestio;'! d-.lrable des

1
1

1
1

~eS50urces

forest:ères

Poids d-.l stc~eur forestier dans :'économe camerounaise

Bud,get des CNSF ètrangers en tenant compte des budgets nat:onaux et du

p~ids

du secteur forester

5
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dons l'ogroforesterie et 10 protection de l'environnement)

OBJECTIF 4: RESEAUX DE PEPINIERISTES
4.1, ANALYSE DES AUTRES FlliERES AGRICOLES
Stratégie de partenariat da.ns 'es grands: prog~amme$ agricoles (o:;;PV jpilLmier], PPTE semences de
base. °I>.JAFM lma' sI, :>DRT :raCines e: tubercules), PRFP (pla;'!!a;,,))
Poids financier des difFérentes filières (coOt des semences/matériel de plantation utmsés par an)
SOL!rc;?s de financement

Encadremen: technique de pépiniér'Stes

Sources parallèles de matériel de plantation

4.2. ANALYSE DES CAPACITES DES PEPINIERES EXISTANTES
Espèces traitées (nombre et nature, origines des semences, etc")

Techniques de productions utllisées
Equipements
Personnes impliquées inombre, compétences, anciennetê)
Guide d'entretien par CERES Sarl- luin 2007
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Etude de l'offre de semenees forestières au profit du MINFOF
Stratégie de commercialisation des plants

Commercialisation sous contrat: fondement du contrat, degré de satisfaction, proposition de contrat
type souhaité
Capacité de production
Surface utile

4.3. FORMATION
Corpus des connaissances nécessaires pour la conduite d'une pépinière

Evaluation des structures de formation par rapport à ces connaissances

OBJECTIF 5: AMELIORATION DES SEMENCES

5.1. TECHNOLOGIE DES SEMENCES
Activités de recherche menées en la matière
Equipements nécessaires

Structures (stations ou programmes) impliquées
Personnes impliquées (nombre, niveau d'études, ancienneté)

Etat des connaissances (espèces déjà étudiés et/ou résultats disponibles)

5.2. GENETIQUE FORESTIERE
Activités de recherche menées en la matière
Equipements nécessaires
Structures (stations ou programmes) impliquées
Personnes impliquées (nombre, niveau d'études, ancienneté)
Etat des connaissances (espèces déjà étudiés et/ou résultats disponibles)

5.3. CONSERVATION DES RESSOURCES GENETIQUES FORESTIERES
Activités de recherche menées en la matière
Equipements nécessaires
Structures (stations ou programmes) impliquées
Personnes impliquées (nombre, niveau d'études, ancienneté)
Etat des connaissances (espèces déjà étudiés et/ou résultats disponibles)

Guide d'entretien par CERES Sarl- Juin 2007
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TERMES DE REFERENCE
TdR W 94L4.42.42150,2042,OI

TERMES DE REFERENCE POUR L'ETU DE RELATIVE A
L'OFFRE DE SEMENCES EN VUE DE LA REALISATION DE
PLANTATIONS FORESTIERES

L Contexte et justifications
Ajoutél; aux systèmes intensif." d'exploitation forestière, la pression sur les ressources
forestières par 1.. poputalions à 1. recherche de terres cultivables et de boi, de chaum,
el de scrvil.:e à entrâtnê une dégradation pmgres!ilve du oouvert végétdl,

La revue înstiwrlonnelle du ~cteur foreslie: initiée dans le cadre dt!s réformes du
troisième crédit il l'aj:lstement structurel (CAS III) a débouché, après diagnostic, sur un
"",cntrage du rôle d. l'Etat. il S'est agi d'orienter Jes fand;no.s du t}'pe productif ou
commercial vers le secteur privé et de recadrer ("Etat (de même que ses: financements
publies) sur ses missions régaliennes..
Lè Cameroun présente Wl fort potenlicJ éèùloglque pOUT le dèvetoppement des
plantations. La politique gouvernemenlale ,,'eut désormais encourager tes
investissements privés dans ce domaine afin ci' aceélérer la reconstitutfon~ et même
l'augme!ltatÎon. du polemÎel fûrestier. Cela nécessite la mise cr: œuvre d\m progr.unrne
d'appuî â moyen terme pour développer les plantations forestières au Cameroun et
encourager de~ investissements par Ces producteurs et groupements VillagC\lis. des
jnves~isseur!> indivlduels. des institutions ou des industriels privés nationaux ou
étrangers.

Pour parvenir il harmoniser les interventions de tous ces acteurs polentiels" avec l'aide
dl! la communaulé internationale. le Gouvernement du Car:-.eroun s'<si résolu depuis
J999 il mettre en place le programme Sectoriel Forêt - Environnement (PSfE) pour
contrilluer ft la mise en œuvre de sa poHlique de gestion durable et participative déS
re$sources forestières et fauniques du pays. L'objectif de ce programme est de permeHrc
une mise en place d'un cadre cohérent pour laures les interventions.,
En ce qui concerne particulièrement le secteur des plantations fUr'e$lières" le manque de
semences_ en quantilé et en qualité. a étë identifié comme :.me des connaintC'$ majeures
il :son expansion. La présente eapaciœ pour menre en œuvre un programme de

•1

1
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1

développement des plantaüons fores.tières est gravement compromise par le manque de

disponibilité en semences de bonne q:.J.alîté pour les espèces désirées. En effet. ~es
semences u1ilisées jU!olqu~à ce jour n'ont pas toujours faft J'objet d~attenlions
particulières dans leur choix (uiÎHsation de sauvageons ou de graines récoltés dans les
peuplements existlltn,).

1

L 'utilisation de semences de mauvaise qualJtê se traduit par des gcmtînations faibles et
des taux de survie peu elevës en pépinjère~ et des croîssances limitêes en plantation) ce

1

qui compromet l'atteinte des retours économiques et financiers espérés des efforts de
reboisement. Compte 1enu da niveau des tnvcstissemtnts requis et de la durée du retour
sur investissement. il importe qto.e toutes les cha.nccs soient mises il contribarion et
toutes les prt.:.cautions prises pour balayer tous les risques ô" échec.

1
1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

C~est

a cet effet que il: MINFOF envisage. pour améliorer ceUe situation. de meure en

place un Centre nalionaJ de semences tore:o.1ieres donl ta presente etude de faisabi(ité
constitue le premier jalon. Cette étude permettra un approvisionnement so~tenu des
opérateurs en semences de bonne qualité et en quantité suffisanll!.

U. _"Iiveau d'avancement actuel de l'ac:UvUè
Dans la zone furestière.. parmi les principales activités réalisées par le passé en
plantations füresüères, or. retiendra dl! nombreuses plan1..:JtÎons en Ayôus. Okoumé.
Moabi et cemines espèces de MéUacécs mises en place par différentes structures qui se

sont st;Ccédées (fonds Forestier, Onare[ Onadef), Le choix des" ..""res plus" et 1.
préservatlon des semer.clers étaient réalises dans te cadre de!!' aménagements forestiers.
Une technique de rêcolte. de fraitement et de conditionnement des semences pour ces
espèces a été mise au polnt.

De nombreux essais om été réalisés par lï.nstitut de h~ recherche agronomique ct de
développement (IRAD) en vue de tesler les essences et les origines.
Financé Jusqu'cn 2002 par le Projet Monl Cameroun, le lardin botanique de Umbé
dispo!ll;! de capacités en matière de certificalÎon d'origine des semences.

De 1991 à 1990. basé " Mbalmayo. le Projet Overs.lIS Development Administration
(ODA) a mis au point des techniques de bouturage pour une productjon sol:ienue rie
plants pour les espèces dont la fructification est Irrégulière l~U 5ujeue a des attaques par
des inscl1es ou des animaux sauvages (Ayous,. BiboJo. Frumiré). Cette initiative n'a
malheureuSt!menl pas duré mais représente un acquis pour la production de plants ft
grande échelle.
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Dans les provÎ:1I.:CS de l'Ouest et du Nord Ouest. plusieurs atoUts importants existent
dans les domajnc:s forestÎ~r el agra forestier tels qU'Lne lradition et une connaissance
des bocages traditionnels (haies pèrimétraJes) et des petits boisements extensifs

princip:ill!ment en Eucalyptus.
Dans les provinces du Nord el de l'Extrême Nord, l'On.def a réalise des plantations
d'Aladiracht. indic., de Cassia siame.. d'Anacardium occidentale, d'eucalyptus", de
Khaya scnegalensis.

Des initiatives de produL;tiun ct d'am.elioration de ta qualité dè's semences nmammcnl
agricoles ou agm roresliérè' son' en cours de développement par le MINADER,
l'JCRAF et d'au.res organismes chargés de la recherche et de la formaI ion. En outre, r;n
réseau de peti.s pépiniéris.es el horticulteurs urbains se développe el prend de plus en

plus dïmponancc.

Ill. Objectifs
),1. Obj.<fif gén'ral

Au terme de l'étude~ une stratégie globale visant la sécurisation de l'offre des semences
de qualite ~n quantité suffisante est proposêe dans le- cadre de la m:se <::lî œuvre du
programme national de plantations. Cette stratègie intègre aussi bien tous les aspects
îiés à rapprovisionnement (sélectiün CI proleC'lion de- sem<o!f1cÎë'rs, collecte ou achat,
conditionnement, améliortltion de la 4ualil~. stockage. équipement, formation.
information ~1 distribution) que ceux .se rapportant â. lu cùordinalion de toutes les
activitës re1atives a la fourniture des semences, de la demande à la distribution.

3.!. Obj""tifs spécitiques

1. Proposcr une stratégie d'approvisionnement C:l semence::. (séleclion ct protection
2.
3.
4.
5.

de semenciers.. colt~de ou achat. t:onditionnemCnI. stockage~ équipen:ë'nl.
formation. information t-"1 distribution) ~
proposC1 un système d'homologa:Îon el de certification des St:mcncéS :
proposer un schéma de creation. d'organisation et de fonclionnement d'un Centre
national de semences. forestières ~
propose:- un système d" agrêrr.ent et d'[}['ganisation du réseau des pépiniéristes ~
proposç:-r une stratégie d'umélioration de ia qualité des semences.
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1v. Adivi1és à réaliser par f6 'Consultants

;;..

Avant Je début de It!ur intervention. les consullants (intemativnal et nationauxl
prendront soin de faire appro:Jver leur plan de truvail. la méthodologie el le
calendrier de leur intervention ainsi que la li~H': des al1~urs qu'ils souhaÎtcn1
rencontrer au cours de la réalisation de J'étude,
Ils prendront anache a'\-ec les organismes et institutions impliqués dans le
processus de production et de distribulions des semences agricoles, agru forestières

~

et forestières.
Ir

Ils se rendront sw le terra!o pour des enquêtes et observations dIrectes sur Je:)
divers sites d< plao\otioo (d'hier et d'aujourd'hui),

,

Ils mèneront des concertatîons avec les acteurs clés du secre~r forestier
camcrouna:s,
Pend an: et il la. fin de la phase recherche. les conSUha!llS animeront des ateliers
pour presenter les siratègie, proposées en vue de leur validation el pour l'adhésion

.,

des acteurs aux propositions faites.
Un rappurt final en plusieurs exemplaires comenant l'er.semble des stratêgies
proposées s.:r:a rédigé à la fin de l' ~tude, y ~ùmpris les comptes rendus des réunions
de reS1Îtutîo'rl d'étapes.

,

V Résultats aUeâdus
Compte tenu des objectifs ci~deS5us définis., les n!sultars ci-apres seront envisagés;
• une slralégh: d'approvisionnement en semencès {selection ct protection de

sernenciers, collecte ou achat, conditionnement, stockage. équipement. rormaüon,
intormati(lfl et di~tribi.11ionj est proposée;
• un syslèmc d~homologation et dt:' certification dc& semences. est pruposé ;
• un sçhema de crêatiùn. d'orgaJ~isation ct tle fonctionnement d~un (';,;ntre nalional
de semences forestières est proposé, associant les projets de textes el de budget y
.itTèr;;:nl~ :

•
•

un systeme d'agrément el d'organisation du réseau des pêpiniéri81c~ csl propose;
une stratégie d"amélioration iJe ,3 qualité des st!mences C:')l proposée,

1

1

1
1
1

1
1

VI. Identification de

l'indic~iIt.t'u ... d'activÎté

Les straCégies son[ opérationnelles d l'appel d'offres pour la créution du
Centre de """ences fo....tières peut êtr.I.....

VII. Onré.. période souhaitée et l<><alisollo" O<S 3Ct;";t"

1

Dans un délai de 75 jours calendaires à compter de la date de signature du contrat,
l'étude sera réalisée à Yaoundé et dans 6 provinces du Cameroun (particulièrement au
Centre, à l'Ouest e; dans le Septentrion: H\'ec, il J'Est, visite de rêal!sation chC'L; PaUisco
el .::n forêt comnlunalt de Dimako),

1

VIII. Identification des iotervenant, au sein du Ministère

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1

Les consultants tra\.aUkront en è::roite collaborat1on avec "ANAfOR mail!"\! d'œuvre
de l'étude et la DPTfMINFOF responsable de 1. oomposante 4 du PSFE,

Lt:s in!I.'fVenants sont: la Direction -des torêts. le MINEP. le MI'SADER le
MINRESIIIRAD. ICRAF, les opéraleurs privés en plantation. etc,

IX. Pr(tfil des consuhanb

réalisée par un consultant international de grand~ réputation dam
domaine des s~melî(,'C-~ auquel serent associés trois consullanl!1 nationaux.
L'étude

SCr'd

re

Le' consultant Intema!ional devra:
• être un forestier avec t;,ne connaissan;;e a\'êree dons k~ domaine des
semences et avoir une expérience professionnelle d'au moins (15) quinze

ans:
• avoir une bonne expérience de l'Afrique intertropicale. de prefércOCè de
J'Afrique Central(':
• avoir une bonne connaîssance des ~spèces: forestiéres de plantatior. en

régions IToplcales sèches I.!t!ou humide-s ;
• avoir des connaissances avérëes dans les domajn~s du conditionnement el

dt:: l'améiiur..uîi.m de la qualité- des se!1lençes:
• être bEingue (FïJnçais~ Anglais).
Les consuit4lnts nationaux devront :
• être des fOfe$îers avec au moins ( 10) dix années d'expérience;
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• aVOir une expérience en syl"Îculture respectivement en savane sèche,
savane humide et forêt dense :
., avoir des connaissances. dans le domaine de l'amélioration de la qualité dC$

semences,

X. Bud!:,,'

li couyre les honDraires des consultants, !es frats de déplacement de ces derniers, les
pordiems. los frais de l'at~lier de restitution et les frais de rapports.
XI. S)'s1ème et fréquence des rapports,
•

•

•

\lalidation

Pendant la durée de Ilétude. les consuHants auront 2 passages devant le
rt:~ponsable de PANAfOR et de la compvsante 4 du PSFE pour exposer
l'é'volutlon de leurs actlvit~s;
Un rapport provisoire sera déposé avant J'alejer final de restitution de:.

travaux;
• 1:0 atclièT de restitution
•

re5titutiQn~

St."fa

orga.;1ise par le cabinet:

Les responsables de l'ANAf'OR et de :a composante 4 du PSFE auront 8"
jo:m; pO:.1r recueillir el tr.tP",SlHcttre à l'équipe des consultants, les
éventuelles critiques de l'ensemble des Par1t<:s pre"ante~:
L~ rapport définitif de l'étude hertt. déposé 15 jours apres h tenue de
: 'atelier de fCstitution, Ce rapport doit comprendre un résume. des motS
clefs ci êlre produÎt en version éleclr0-l1Îque (format Ward et ou PDF),

