
Qui sommes-nous et que faisons-nous ?
e Centre international d’agriculture tropicale (CIAT), le Service de secours 
catholique (CRS) et CARE Norvège, en collaboration avec les partenaires 
nationaux en Afrique, s’attachent à mettre en œuvre un projet visant à 
accroître l’efficacité des interventions fondées sur les semences pour les 

systèmes agricoles africains en proie à des crises aiguës et chroniques.
 À la suite d’évaluations ex post facto rigoureuses, il est de plus en plus admis dans les 
milieux de la recherche appliquée que l’aide semencière conventionnelle est confrontée à 
un certain nombre de problèmes. Au nombre de ceux-ci figurent :

��le manque, l’inadéquation, ou les mauvais diagnostics relatifs à l’insécurité semencière, 
le problème étant souvent supposé (à tort) être lié à l’absence de semences ;

��la prédominance des approches axées sur l’offre, avec une forte dépendance vis-à-vis 
du  secteur semencier commercial pour l’acquisition des semences destinées à l’aide ;

��l’incompréhension des systèmes semenciers propres aux agriculteurs et celle liée 
aux rôles indispensables qu’ils doivent jouer dans le cadre de l’assistance au secteur 
agricole et de la relance des activités agricoles ;

��la non-reconnaissance de l’importance primordiale que revêtent les marchés locaux 
dans les systèmes semenciers informels et plus intégrés ;

��la répétition des interventions de secours à l’origine d’une aide semencière 
chronique.

 Le CIAT agit en qualité de coordonnateur de projet et bénéficie de ce fait d’un 
financement du Bureau de l’USAID pour les Secours d’urgence en cas de catastrophes 
(USAID/OFDA). Son intérêt pour les systèmes semenciers en crise remonte au projet 
Rwanda Seeds of Hope de 1995–96, au titre duquel l’impact des catastrophes sur les 
systèmes semenciers et la biodiversité agricole ont constitué les principaux centres 
d’intérêt. Le CRS, qui bénéficie également d’un financement de l’OFDA, joue un rôle 
actif dans la relance des activités agricoles partout où le besoin se fait sentir en Afrique, 
mettant l’accent sur les approches de nature à favoriser une meilleure production et 
à générer des revenus. Grâce à un financement du ministère norvégien des Affaires 
étrangères, CARE Norvège a acquis une expertise dans différents domaines importants 
de la relance des activités agricoles.
 

 Le projet vise à influencer et améliorer les connaissances, attitudes et pratiques des 
donateurs et des intervenants dans leurs efforts visant à soutenir et à assurer l’aide 
semencière. Ce faisant, il s’attache tout d’abord à mieux appréhender les impacts des 
catastrophes et des crises prolongées sur les systèmes semenciers ; et ensuite, de 
l’efficacité de différentes réponses d’aide semencière dans le cadre des efforts tendant à 
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Des études de cas 
montrent que la relance 

des activités agricoles 
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en passant par l’élaboration 
de nouvelles propositions.



FICHE PRATIQUE

Qui sommes-nous et que faisons-nous ?
 

renforcer les systèmes semenciers à court et long terme.
 Le présent projet est en train de générer de nouvelles 
connaissances, ainsi qu’une synthèse des meilleures 
pratiques, et les Fiches 3 à 7 contiennent un certain 
nombre d’idées sur différentes questions relatives à l’aide 
semencière. Cependant, il convient de reconnaître que 
fournir seulement des informations n’est pas suffisant car 
cela ne saurait se traduire nécessairement par un usage 
accru des connaissances ni par un changement des pratiques.
 Par conséquent, le projet apporte également une 
nouvelle contribution quant à la manière :

��d’analyser et d’évaluer les systèmes semenciers et la 
sécurité semencière ;

��de mettre au point des interventions d’aide semencière ; 
et

��d’assurer le suivi et l’évaluation des interventions d’aide 
semencière.

Les Fiches 8 à 10 contiennent des outils et des orientations 
à l’intention des intervenants et des donateurs.

 Le projet vise également à influencer les pratiques par 
d’autres moyens. Des efforts sont en cours en vue d’éduquer 
les différents acteurs qui participent aux interventions de 
relance des activités agricoles, d’apprendre auprès d’eux et 
de communiquer avec eux. Ces efforts couvrent toutes les 
étapes, de l’élaboration des politiques à l’exécution de celles-
ci sur le terrain. Ainsi, tout commentaire découlant de la 
lecture et de l’utilisation de ces fiches, ainsi que tout échange 
d’informations et dialogue de portée plus large seraient les 
bienvenus (voir contacts ci-dessous).
 Pour plus d’informations concernant le projet, veuillez 
visiter le site http://www.ciat.cgiar.org/africa/seeds.htm.

La Fiche n° 2 présente un 
 entreprises afin d’orienter la conception des outils 

présentés dans les Fiches 8 à 10, ainsi que d’examiner les 
effets des différents types d’interventions. Ces études de cas 
ont été menées au Burundi, en Éthiopie, au Kenya, au Malawi, 
au Mozambique, en Ouganda et au Zimbabwe.
 La Fiche n° 3 introduit le 

 et établit une distinction entre les 
paramètres de disponibilité, d’accessibilité et de qualité des 

semences et des variétés, ainsi qu’entre crise chronique et 
crise aiguë.
 Les Fiches 4 et 5 traitent des thèmes centraux qui 
concernent à la fois l’aide semencière et la sécurité 
semencière.  La Fiche n° 4 traite des questions de secours 
et de biodiversité agricole :  l’importance de la diversité 
pour la stabilisation des systèmes et les effets possibles de 
différentes approches de secours sous forme de maintien, 
d’amélioration ou de préjudice causé à cette diversité. 
La Fiche n° 5 porte essentiellement sur les opportunités 
et risques liés à l’utilisation de l’aide semencière afin de 
sortir de la situation antérieure grâce à l’

 (ou en fait, de nouvelles 
cultures, tout compte fait). 
 Les Fiches 6 et 7 présentent de brefs aperçus des 
pratiques.  La Fiche n° 6 examine la gamme des systèmes 
semenciers couramment utilisés par les petits producteurs 
en Afrique et souligne l’  croissante 

. L’efficacité des interventions passe par 
une parfaite compréhension de ces pratiques standard 
d’acquisition de semences.  La Fiche n° 7 présente un 
résumé des 

 et se penche sur 
leur adéquation par rapport aux crises de l’heure.
 La dernière série de fiches porte sur les outils et les 
directives.  La Fiche n° 8 évalue la mesure dans laquelle les 
interventions efficaces dépendent d’une évaluation judicieuse 
et opportune, ce qui nécessite à la fois 

 
et les connaissances et aptitudes nécessaires pour son 
utilisation.  La Fiche n° 9 commence à clore le cycle en 
donnant des directives sur l’

, indiquant les types d’évaluation nécessaires 
et leur contenu.  Enfin, la dernière Fiche fait une projection 
dans le futur et propose une liste de contrôle pour la mise 
au point de propositions d’aide semencière. Il met à profit 
l’éventail des leçons apprises.

De nombreux professionnels ont généreusement contribué à 
l’élaboration et à la révision d’une ou plusieurs de ces fiches 
pratiques.
Nous tenons à remercier les personnes suivantes : Paula Bramel, 
David Cooper, Geoff Heinrich, Julie March, Laura Powers, Jean-Claude 
Rubyogo et Robbert van der Steeg. 

Centre international d’agriculture 
tropicale (CIAT) www.ciat.cgiar.org Louise Sperling l.sperling@cgiar.org

Service de secours catholique 
(CRS) www.catholicrelief.org Tom Remington tremington@crsearo.org

Le Bureau de l’USAID pour les 
Secours d’urgence en cas de 
catastrophes à l’étranger (USAID/
OFDA)

www.usaid.gov/hum_response/ofda/

CARE Norvège www.care.no Jon M Haugen  jon.haugen@care.no

POUR PLUS D’INFORMATIONS :



Aperçu du projet Systèmes semenciers 
en crise : 

es études sur l’aide semencière menées par le CIAT, le CRS et CARE Norvège 
ont été publiées dans un volume intitulé Addressing Seed Security in Disaster 
Response : Linking Relief with Development (voir ci-dessous pour référence). 
Les huit études de cas ont été entreprises afin d’évaluer différentes formes 

d’aide semencière en situation d’urgence et de documenter la manière dont les crises 
semencières sont diagnostiquées et dont les interventions sont adaptées à des situations 
concrètes.  Elles avaient pour objectifs de permettre de comprendre si les types d’aide 
d’urgence reçus par les familles agricoles vulnérables étaient efficaces et dans quelle 
mesure elles l’étaient – ainsi que de déterminer les voies et les moyens d’améliorer les 
modalités d’exécution de l’aide.  Les activités ont été menées sur une période de deux 
ans, dans sept pays africains. Dans le cadre de chaque étude de cas, les intervenants en 
faveur de l’aide semencière ont directement procédé aux évaluations et à la réflexion 
de manière que les leçons apprises puissent être immédiatement prises en compte dans 
le cadre des étapes suivantes de la mise en application.  Leur disponibilité à examiner en 
profondeur l’efficacité de leurs interventions est à mettre à l’actif des systèmes nationaux 
de recherche agronomique (SNRA) et des organisations non gouvernementales (ONG) 
participants. De même, il convient de saluer les efforts déployés par les bailleurs de fonds  
– en l’occurrence l’USAID/OFDA et le ministère des Affaires étrangères de la Norvège 
– afin d’assurer le suivi étroit de l’aide d’urgence car ce type de suivi est rare.
 Le tableau 1 ci-dessous donne un large aperçu des principales caractéristiques des 
études de cas : les pays dans lesquels elles ont été menées, les crises qui ont suscité la 
décision initiale d’apporter une aide semencière et les types d’interventions qui ont été 
mises en œuvre.

TABLEAU 1

Pays Burundi, Éthiopie, Kenya, Malawi, Mozambique, Ouganda, 
Zimbabwe

Crises initiales Sécheresse, conflit civil, inondation, maladie des cultures (et 
dégradation des cultures), désorganisation de l’économie politique

Interventions

· Distribution directe de semences
· Bons d’achat de semences et foires semencières
· Paquets de démarrage et distribution ciblée d’intrants
· Production de semences à base communautaire 
· Introduction de nouvelles variétés

Cultures cibles
Maïs, haricot, manioc, sorgho, riz, millet, niébé, banane, patate 
douce
Et : blé, orge, vanille, cacao, moringa

FICHE PRATIQUE

Les huit études de 
cas relatives à l’aide 

semencière posent la 
question de savoir si 

l’aide d’urgence reçue 
par les familles paysannes 

vulnérables est efficace 
et dans quelle mesure 

elle l’est.
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FICHE PRATIQUE

Aperçu du Projet Systèmes semenciers en crise : 

Chaque cas choisi est sensé être unique dans une certaine 
mesure, chacun pouvant ainsi contribuer à améliorer nos 
connaissances en matière d’assistance semencière d’urgence.  
Cependant, ils fournissent tous des détails sur la manière 
dont le problème de semences a été évalué au départ, le 
type d’interventions menées et l’évaluation ex-post facto 
de leur efficacité. Cinq des cas ont trait aux principales 
caractéristiques d’interventions spécifiques (notamment 
les introductions de nouvelles variétés), tandis que trois 
présentent des aperçus de pratiques, ainsi que l’évolution de 
l’aide semencière à l’échelle nationale.

��Le cas de l’est du Kenya porte sur une comparaison de 
l’efficacité de la distribution directe de semences (DDS) 
d’une part, et des bons d’achat de semences et des foires 
semencières (BAS&FS), d’autre part, financés au cours 
de la même période, dans les années 90. Des aspects tels 
que le nombre de bénéficiaires atteints, la diversité de 
l’offre, les coûts financiers et les effets d’entraînement 
(par exemple l‘habilitation éventuelle des communautés) 
ont été examinés.

��Dans le cas du nord du Burundi, il a été procédé à 
un examen approfondi de la manière dont les petits 
négociants (en général, un groupe de spécialistes) ont 
figuré parmi les principaux bénéficiaires des bons d’achat 
de semences et des foires semencières. Il donne une 
idée du type de négociants concernés (sexe, statut social, 
obstacles à l’entrée), de l’investissement du produit des 
ventes dans le système local et des opportunités qui 
s’offrent pour l’introduction des innovations (notamment 
les nouvelles variétés) par le biais des négociants établis.

��Le cas de l’ouest de l’Ouganda porte sur une analyse de 
la capacité des bons d’achat de semences et des  foires 
semencières à fournir aux agriculteurs les semences des 
cultures et variétés prisées, ainsi que les conséquences 
de l’offre d’une large gamme de semences, même dans 
le cadre d’une intervention d’assistance. Il examine 
également le degré auquel l’approche des bons d’achat 
de semences et foires semencières utilise et renforce 
la biodiversité agricole disponible dans les systèmes 
agricoles de plus grande envergure, en procédant à une 
comparaison afin de déterminer quelles cultures et 
variétés sont proposées dans le cadre de la foire – et 
celles qui ne le sont pas.

��Le cas de l’ouest du Kenya se penche sur l’efficacité de 
différentes filières d’approvisionnement en semences 
(groupes de producteurs de semences informels, 
marchés locaux de semences/céréales) pour la diffusion 
de nouvelles variétés de haricot pendant une période 
de chute drastique de production. La rapidité et la 

portée de la diffusion, ainsi que la qualité des semences 
proposées, figurent au nombre des facteurs déterminants 
de l’évaluation.

��Le cas du nord du Mozambique présente les défis liés 
à la réponse à la dégradation du manioc, une denrée 
de consommation courante largement cultivée dans 
la région, qui a été dévastée par un virus. Par ailleurs, 
il analyse les défis liés à l’acheminement rapide des 
boutures et à la diversification dans les zones naguère 
dévolues à la monoculture.

��Les cas du Malawi, du Zimbabwe et de l’Éthiopie 
analysent les caractéristiques et effets à long terme d’une 
aide semencière répétée. L’absence d’évaluations de la 
sécurité semencière afin de s’attaquer aux problèmes 
ciblés, l’émergence d’un « système semencier de secours » 
séparé et l’utilisation de réponses par défaut standard 
(passage de la distribution directe de semences à une 
production de semences à base communautaire) figurent 
au rang des tendances examinées.

Le projet fait également une synthèse des constatations liées 
aux différents cas. Nous présentons ci-dessous plusieurs des 
résultats les plus importants mais renvoyons le lecteur au 
volume complet pour de plus amples détails (Sperling et al. 
2004, voir ci-dessous pour référence).

Dans six des huit cas étudiés, une aide d’urgence a été 
apportée aux systèmes semenciers, en réponse à ce que 
l’on a qualifié de crise aiguë (c’est-à-dire un événement de 
courte durée). Cependant, une analyse plus approfondie 
de chacun des six cas montre que les problèmes étaient 
plus chroniques et systémiques, par exemple la baisse de 
productivité, des crises liées à l’eau, des agitations civiles et 
des politiques mal avisées.
 Les deux autres cas, tous deux liés à la dégradation des 
cultures (l’un, dans l’ouest du Kenya, portant sur le haricot, 
tandis que l’autre, dans le nord du Mozambique avait trait 
au manioc), sont les seuls dans lesquels des évaluations 
préalables ont été effectuées. Celles-ci ont révélé que la   
« manifestation aiguë » était également due à des pressions 
plus systémiques, notamment la combinaison de maladies 
des cultures, de manque de rotation des cultures et de 
réduction de la taille des exploitations.
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TABLEAU 2

Burundi 22 saisons depuis 1995

Est du Kenya 1992-93, 1995-97, 2000-02, 2004

Éthiopie Aide alimentaire, 22 ans depuis 1983-84. Aide 
semencière irrégulière la plupart du temps.

Malawi 12 saisons, voire plus

Zimbabwe 13 ans (aide alimentaire, aide semencière, voire 
les deux)

Le résultat d’une réponse « aiguë » dans un contexte de 
crise plus chronique est que le problème n’est pas atténué 
et qu’il devient indispensable par la suite d’apporter de l’aide 
au système semencier de façon répétée.

L’aide semencière est octroyée dans un nombre inquiétant 
de pays, sur une à trois saisons, voire plus. L’aide semencière 
devient en soi une activité chronique. Le tableau 2 ci-dessus 
présente un résumé du nombre d’années pendant lesquelles 
de l’aide a été apportée à de nombreux pays. Peu d’efforts 
semblent être déployés afin de mettre un terme à ce type 
d’assistance (uniquement lorsque les fonds s’épuisent ?) et 
aucune stratégie délibérée de sortie de crise n’a été prévue.

 L’émergence d’un système d’aide semencière chronique a 
été identifiée comme une opportunité commerciale rentable 
à l’avantage des entrepreneurs, qui se spécialisent dans 
la fourniture rapide d’une gamme limitée de cultures. En 
outre, elle a permis l’avènement d’un système semencier de 
secours séparé (voir les cas de l’Éthiopie et du Zimbabwe).

Le manque de diagnostic lié au système semencier constitue 
un problème généralisé (voir Fiche n° 7). En l’absence d’une 
évaluation des besoins en semences, l’option par défaut a 
consisté à supposer une pénurie de semences. Deux sources 
d’informations indiquent que cette évaluation automatique 
de la pénurie est souvent extrêmement incorrecte.

��Un nombre croissant d’études a remonté les sources 
d’approvisionnement en semences des agriculteurs 
en situation de catastrophe – dans les régions qui ont 
bénéficié d’une aide semencière. Le tableau 3 indique 
que dans les cas où des données précises ont été 
examinées (et avec des échantillons de plus grande taille), 
une quantité relativement faible des semences utilisées 
provient de l’aide d’urgence. Les semences provenaient 
essentiellement des filières locales, en particulier des 
marchés locaux.

��La disponibilité des semences a également été évaluée 
par le truchement de ceux qui sont censés assurer 
l’approvisionnement en semences pendant les périodes 
de crise, en l’occurrence les négociants locaux en 
semences et en céréales. Au Burundi, pays qui bénéficie 
d’une aide semencière depuis 1995, 41 négociants ont 
relaté leur expérience en matière d’approvisionnement 
en semences au cours des 10 dernières années de 
sécheresse et de guerre. Trente-sept ont indiqué qu’il 
n’avait jamais existé de problème de disponibilité. Les 
réponses des quatre autres ont été nuancées, seul 
un d’entre eux a fait état d’une pénurie absolue à un 
moment donné (voir étude de cas du Burundi).

TABLEAU 3 

Zimbabwe : sécheresse et 
instabilité politique, 2003 Petit mil 12

Rwanda : guerre, 1995 Haricot 28**

Kenya : sécheresse, 1997 Maïs 11

Somalie : sécheresse, 2000 Sorgho 10-17

Somalie : sécheresse, 2003 Maïs 3

* Voir Sperling et al., 2004, pour les sources de données complètes.
** Le chiffre de 28 % correspond à la première distribution de semences, 
deux mois après la cessation des combats intensifs. Des semences de 
secours ont ensuite été distribuées de nouveau pour la grande campagne 
agricole suivante, en janvier 1996, seuls 6 % des semences de haricot 
provenaient des filières de secours.
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Aperçu du Projet Systèmes semenciers en crise : 

 En situation de crise, la disponibilité des semences n’a 
été identifiée comme contrainte fondamentale potentielle 
que dans deux types de cas. Premièrement, lorsque les 
semences disponibles au niveau local ne sont plus adaptées 
aux conditions agricoles locales (par exemple, dans l’est 
du Kenya, en raison de la pourriture racinaire du haricot, 
et au nord du Mozambique, du fait de la mosaïque brune 
du manioc). Deuxièmement, la production a subi des 
baisses substantielles et les marchés locaux ne sont pas 
suffisamment développés pour assurer la fourniture de 
semences ou d’équipement de plantation. (Les marchés 
locaux s’avèrent particulièrement importants comme 
sources d’approvisionnement en semences en situation de 
crise, voir Fiche n° 6).
 La disponibilité de semences n’est pas nécessairement 
le seul problème pendant les situations d’urgence, les 
intervenants doivent comprendre les contraintes et les 
opportunités réelles avant d’apporter leur réponse.

À l’heure actuelle, une gamme relativement limitée 
de réponses est utilisée pour renforcer les systèmes 
semenciers en situation de crise. Les diagnostics étant faibles, 
l’évolution du schéma d’assistance basée sur la fourniture de 
semences est bien établie (voir les études de cas du Malawi, 
du Zimbabwe et de l’Éthiopie). En situation d’urgence, les 
institutions passent à la distribution directe de semences 
(DDS). Pendant la période de redressement, elles passent 
aux systèmes communautaires de multiplication (SCM). 
Ainsi, l’assistance aux systèmes semenciers tend à être 
caractérisée par des personnes faisant ce qu’elles savent déjà 
faire, plutôt que ce qui serait mieux indiqué dans la situation 
particulière du moment.

Les questions de qualité des semences déterminent les 
types d’aide semencière éventuels. Elles portent le plus 
souvent sur le fait de savoir si les semences sont certifiées 
ou non (car de nombreux donateurs exigent une vérification 

formelle comme 
condition préalable à 
toute fourniture de 
semences en situation 
d’urgence). D’après les 
stéréotypes, les semences 
certifiées provenant du 
secteur formel sont en 
général des semences 
à forte germination et 
en bonne santé, tandis 
que les semences des 
agriculteurs (produites 
et achetées au niveau 
du marché local) sont 
généralement jugées de 
mauvaise qualité. Les 
études de cas montrent que de tels labels peuvent être 
trompeurs. La qualité des semences du secteur formel peut 
ne pas correspondre à la publicité qui en est faite (comme 
dans le cas de l’ouest du Kenya), tandis que la santé et la 
qualité génétique des semences d’urgence de niveau élevé 
sont généralement très variables (cas de l’est du Kenya). 
Les semences des agriculteurs et celles des marchés ont 
également donné la preuve de leur bonne qualité, selon 
les évaluations effectuées dans le cadre des analyses de 
laboratoire (ouest du Kenya).
 L’accent mis sur la santé des semences a détourné 
l’attention de ce qui est probablement la question de qualité 
la plus importante en ce qui concerne les semences, c’est 
que tout simplement, les semences proposées doivent être 
adaptées aux conditions environnementales locales. Dans 
la pratique, la qualité génétique a été reléguée au second 
plan dans les réponses en situation d’urgence. Les variétés 
mises au point par les secteurs de la recherche formelle ou 
proposées par les sociétés commerciales sont supposées 
être d’une qualité « suffisamment bonne », qu’elles aient été 
ou non sélectionnées pour être utilisées dans les régions en 
proie aux crises ou pour être cultivées dans les conditions 
agroécologiques des récipiendaires. 

Sperling, L., Remington, T., Haugen, J.M., et Nagoda, S., eds. 2004, 
Addressing seed security in disaster response : linking relief with 
development. Cali, Colombie, Centre international d’agriculture 
tropicale. Disponible pour téléchargement à http://www.ciat.cgiar.
org/africa/pdf/emergency_seed_aid_case_studies.pdf

La disponibilité de semences 
n’est pas nécessairement 
le seul problème pendant 
les situations d’urgence, 
les intervenants doivent 
comprendre les contraintes 
et opportunités réelles avant 
d’apporter leur réponse.



Comprendre le concept de sécurité 
semencière

a décision concernant la nécessité d’une aide semencière suppose que les 
agriculteurs ne sont pas en mesure d’assurer eux-mêmes la disponibilité 
de semences pour les périodes normales de semis. Le concept de sécurité 
semencière désigne la situation dans laquelle ceux-ci sont capables de disposer 

de semences.
 Ce concept (et son contraire, insécurité) est souvent nuancé par deux grandes séries 
de paramètres : la durée (les problèmes sont-ils à court ou long terme ?) et les différentes 
conditions à remplir pour assurer la sécurité (au cas où il existerait des préoccupations, 
à quels types de problèmes les agriculteurs pourraient-ils être confrontés ?). Ces deux 
séries de paramètres sont analysées dans la présente introduction au concept de sécurité 
semencière.

Afin de comprendre le concept d’insécurité semencière, il faut au préalable distinguer 
l’insécurité semencière aiguë (à court terme, provisoire) de l’insécurité chronique (à long 
terme, prolongée).

L’insécurité semencière aiguë découle d’événements distincts et de courte durée qui 
affectent souvent une frange importante de la population. Elle peut être favorisée par 
l’impossibilité de semer pendant la même saison, la perte d’une récolte ou un niveau élevé 
d’infestation des stocks de semences entreposés. Tandis qu’en temps normal, les ménages 
peuvent être confrontés à différentes situations, notamment les situations de sécurité ou 
de semi-sécurité semencières, voire d’insécurité semencière chronique, tous peuvent être 
affectés par une situation de crise telle qu’une inondation ou un bref épisode de troubles 
civils. Souvent, seuls les agriculteurs qui n’ont souffert que d’une crise aiguë se remettent 
rapidement de ces événements, avec ou sans aide semencière ponctuelle. Il convient de 
souligner qu’une crise alimentaire aiguë (et le besoin d’aide alimentaire) ne s’accompagne 
pas nécessairement de crise semencière (et du besoin d’une forme quelconque d’aide 
semencière). Les systèmes semenciers peuvent être très résistants et pour certaines 
cultures (par exemple le sorgho), de petites quantités suffisent à satisfaire les besoins 
pratiques de semis des agriculteurs.

L’insécurité semencière chronique est indépendante des crises aiguës et autres 
catastrophes, bien qu’elle puisse être aggravée par celles-ci. Elle peut affecter les 
populations qui ont été victimes de marginalisation à différents égards : au plan 
économique (par exemple les populations pauvres, disposant de peu de terres et de 
peu de main-d’œuvre) ; au plan écologique (par exemple les populations affectées par 
des sécheresses répétées, dont les terres sont dégradées) ; ou au plan politique (par 
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exemple les populations vivant dans des zones en proie 
à l’insécurité ou occupant des terres sur lesquelles leurs 
droits de propriété ne sont pas garantis). Les situations 
ci-après peuvent caractériser les populations confrontées à 
l’insécurité semencière chronique :

��Une pénurie chronique des semences à planter ;
��Des difficultés à se procurer des semences en dehors 
 des champs, faute de moyens financiers ;
��L’utilisation courante de semences de mauvaise qualité et 
 de variétés indésirables.

Il s’ensuit que les ménages sont foncièrement vulnérables 
aux catastrophes qui affectent le système semencier.

L’insécurité semencière aiguë et l’insécurité semencière 
chronique interviennent souvent ensemble pendant les 
situations d’urgence. En effet, dans les cas où les situations 
d’urgence constituent des événements fréquents, par 
exemple dans les zones exposées à la sécheresse, les 
situations aiguës viennent, pour ainsi dire, toujours s’ajouter 
à des problèmes chroniques enracinés dans la pauvreté. La 
figure 1 vise à montrer, sur un plan purement conceptuel, 

le rapport entre insécurité semencière aiguë et insécurité 
semencière chronique. À tout moment, en temps normal, 
une partie de la population agricole, en général la majorité, 
est en sécurité semencière, les plus pauvres étant ceux qui 
se situent en dessous du seuil théorique de sécurité. En 
situation de catastrophe, tous peuvent être affectés dans une 
certaine mesure, en raison de la baisse générale des récoltes 
et de la perte d’une partie des réserves de semences.
 Cependant, les agriculteurs qui se situent juste au-dessus 
des marges de sécurité peuvent être confrontés à une crise 
semencière chronique, à moins que des efforts d’atténuation 
suffisants ne soient déployés. De même, ceux qui étaient déjà 
confrontés à une crise chronique peuvent ne pas émerger 
et recouvrer la sécurité semencière s’ils ne bénéficient que 
d’une aide semencière ponctuelle.
 L’analyse de l’insécurité semencière sur le terrain 
révèle deux tendances en ce qui concerne le rapport entre 
situations de crise aiguë et situations de crise chronique.

��Premièrement, l’on observe de plus en plus un passage 
général de l’insécurité semencière aiguë à l’insécurité 
semencière chronique, contrairement à l’objectif de 
reprise visé. Cette tendance s’explique par le fait que de 
nombreuses formes de secours d’urgence, notamment 
la distribution gratuite de variétés améliorées, peuvent 
miner le fonctionnement des systèmes semenciers 

 
La ligne A représente une relation stylisée entre pauvreté (axe x ; exprimée en termes d’actifs) et sécurité semencière (axe y). Le point 
S représente un seuil de sécurité semencière arbitraire : la sécurité semencière est représentée par la partie au-dessus de la ligne 
interrompue, tandis que la partie en dessous de la ligne représente l’insécurité semencière. S’agissant des situations qui demandent davantage 
d’interventions, en temps normal, une partie de la population, représentée par la partie plus grasse de la ligne A, fait face à une insécurité 
semencière chronique. En situation d’urgence, deux événements peuvent survenir : 1) les moyens de subsistance peuvent diminuer ; en 
conséquence, l’ensemble de la population passera en dessous de la ligne, de sorte que davantage de personnes seront en proie à l’insécurité 
semencière, en raison de l’aggravation de leur pauvreté ; 2) la ligne entière peut glisser plus bas au niveau de la ligne B, peut-être en raison de 
problèmes de disponibilité de semences ou d’accès à celles-ci à court terme. Dans les deux cas, un pourcentage plus élevé de pauvres – la 
population vulnérable – sera confronté à l’insécurité semencière, tel que représenté par la partie discontinue de la ligne B.

Sécurité 
semencière

S

A

B
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PLUS              MOYENS DE SUBSISTANCE              MOINS
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locaux, modifier les profils de cultures plus robustes 
existants et instaurer des relations de forte dépendance. 
Ainsi, il est certes inquiétant – mais pas surprenant 
– qu’en 2000, des agriculteurs de la région de Tana, au 
Kenya, ont régulièrement cité « l’aide semencière » aux 
nombres des principales voies par lesquelles ils espèrent 
obtenir  régulièrement des semences, à chaque saison.

��Deuxièmement, une analyse plus approfondie de la 
situation révèle que nombre de cas d’assistance conçus 
au départ comme des interventions en réponse à 
une crise aiguë présentent des signes d’une crise 
plus chronique. Dans six des huit cas d’interventions 
axées sur les semences que nous avons étudiés dans 
le présent projet (voir Fiche n° 2), une aide destinée 
à des situations de crise aiguë a été apportée dans 
des situations marquées essentiellement par une crise 
chronique, l’aide semencière étant apportée sous forme 
d’une intervention non pas ponctuelle, mais répétée. Des 
mesures d’urgence aiguë sont mises en œuvre en lieu 
et place d’une assistance probablement plus efficace et 
à plus long terme. Il ne s’agit guère d’une nouvelle idée 
– mais d’un concept qui devrait modifier les réponses 
pratiques aux situations d’urgence liées aux semences.

Le concept de sécurité semencière comporte divers 
aspects : il est essentiel d’en établir une distinction afin de 
promouvoir les caractéristiques qui renforcent la sécurité 
semencière et de déterminer à l’avance les différents 
facteurs susceptibles de menacer cette sécurité.
 Le Cadre de sécurité semencière du tableau 1 présente 
les éléments fondamentaux de la sécurité semencière : les 
semences doivent être disponibles, les agriculteurs doivent 
être en mesure de s’en procurer et la qualité des semences 
doit être satisfaisante pour assurer le bon fonctionnement 
du système semencier.

TABLEAU 1

Disponibilité

Des quantités suffisantes de semences 
de cultures adaptées sont disponibles 
dans un rayon raisonnable (disponibilité 
dans l’espace) et en temps opportun 
pour les périodes critiques de semis 
(disponibilité dans le temps).

Accès

Les populations disposent de revenus 
suffisants ou d’autres ressources pour 
se procurer ou obtenir par troc des 
quantités suffisantes de semences.

Qualité

Les semences sont de qualité 
acceptable et appartiennent aux 
variétés recherchées (santé des 
semences, qualité physiologique et 
intégrité des variétés).

La  est sommairement définie comme 
l’existence de quantités suffisantes de semences des 
cultures ciblées dans un rayon raisonnable (disponibilité 
dans l’espace) et au moment opportun pour les périodes 
critiques de semis (disponibilité dans le temps). Il s’agit 
essentiellement d’un paramètre géographique qui est, par 
conséquent, indépendant de la situation socioéconomique 
des agriculteurs.
 L’  aux semences est un paramètre spécifique aux 
agriculteurs ou aux communautés. Il dépend, dans une large 
mesure, des moyens dont disposent les agriculteurs ou les 
ménages en question : s’ils disposent de moyens financiers 
(capital financier) ou ont accès aux réseaux sociaux (capital 
social) nécessaires pour acheter des semences ou les 
obtenir par troc.
 La  des semences comporte deux aspects 
généraux : la qualité des semences pure et simple, ainsi que 
la qualité des variétés. La qualité des semences comprend 
des attributs physiques, physiologiques et sanitaires 

TABLEAU 2

Indisponibilité des semences Distribution directe de semences 
(probablement pour  la commercialisation)

Appui au développement de la production 
de semences, notamment par les entreprises 
commerciales, lorsque cela est viable

Les agriculteurs pauvres et vulnérables 
n’ont pas accès aux semences

Décaissement de fonds

Foires semencières et bons d’achat de 
semences ou d’espèces

Acquisition et distribution au niveau local 

Programmes de réduction de la pauvreté : par 
exemple l’appui à la mise en place
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(notamment le taux de germination et l’absence ou la 
présence de maladie, de pierres, de sable, de semences 
brisées ou nuisibles). La qualité des variétés comprend des 
attributs génétiques tels que le type de culture, la durée du 
cycle de croissance, la couleur et la forme des semences, le 
goût, ainsi de suite (voir Fiche n° 6).
 En utilisant le cadre, il importe de souligner que la 
distinction entre disponibilité et accès dépend du niveau 
auquel l’on se situe. À un certain niveau, pour autant que 
l’on soit disposé à payer suffisamment pour l’acheminement 
des semences depuis des régions assez éloignées, les 
semences sont toujours disponibles. De même, les concepts 
de disponibilité et de qualité sont interdépendants. Lorsque 
les semences disponibles poussent, mûrissent et donnent 
lieu à une récolte mais que la qualité de celle-ci est jugée 
mauvaise ou que les cultures ou variétés sont indésirables, 
cette contrainte est généralement considérée comme un 
paramètre de qualité. Toutefois, l’on pourrait se demander 
s’il existe réellement des semences appropriées.

Les définitions officielles de la sécurité semencière sont 
assez récentes, tout comme l’idée selon laquelle les 
évaluations de la sécurité semencière doivent être distinctes 
de celles qui mettent l’accent sur la sécurité alimentaire. 
Dans la pratique courante sur le terrain, les évaluations de la 
sécurité alimentaire supposent inévitablement que insécurité 
alimentaire signifie insécurité semencière. Cette insécurité 
semencière est également invariablement imputée à un 
problème de disponibilité ; en d’autres termes, il n’existe pas 
assez de semences dans la région concernée. Une meilleure 
compréhension du concept de sécurité semencière, ainsi que 
l’utilisation éclairée d’un outil d’évaluation de la sécurité du 
système semencier (voir Fiche n° 7), devraient permettre de 
parvenir tant à des diagnostics plus ciblés des problèmes qui 
se posent qu’à des réponses plus ciblées.

 En tenant compte des deux aspects de la sécurité 
semencière présentés plus haut, le tableau 2 donne 
des exemples de réponses plus ciblées à l’insécurité 
semencière, afin de faire face aux contraintes explicites 
liées à la disponibilité de semences, à l’accès à celles-ci et 
à leur qualité à court (crise aiguë) et long terme (crise 
chronique). (voir également Fiche n° 7 pour une analyse 
plus approfondie). Ainsi, par exemple, si la  « disponibilité de 
semences »  se révèle être le problème, des interventions 
axées sur les semences telles que l’importation de semences 
(pour les crises aiguës) ou la création d’entreprises de 
production de semences à base communautaire (pour 
les crises chroniques), peuvent être tout à fait indiquées. 
Cependant, lorsque « l’accès aux semences » s’avère 
être le problème, ceci peut raisonnablement donner 
lieu à une analyse complète de l’ensemble des stratégies 
de subsistance. Dans la phase aiguë, la fourniture aux 
agriculteurs d’espèces ou de bons d’achat afin de se 
procurer les semences qu’ils désirent devrait permettre de 
faire face aux problèmes d’accès à court terme. Toutefois, 
l’identification de problèmes d’accès chroniques devrait 
amener les intervenants à porter leur regard bien au-
delà des contraintes liées aux semences et à la sécurité 
semencière. L’incapacité répétée à se procurer un bien 
indispensable donné est généralement considérée comme un 
problème de pauvreté à la base. À ce niveau, des initiatives 
de nature à aider les agriculteurs à générer des revenus et à 
renforcer leurs moyens de subsistance revêtent un caractère 
essentiel.
 Enfin, il convient de souligner que la non utilisation d’un 
cadre de sécurité semencière (disponibilité, accès, utilisation) 
et d’une perspective aiguë, par opposition à une perspective 
chronique, s’est généralement traduite par un nombre 
limité d’évaluations explicites de la sécurité semencière à 
ce jour. La maîtrise du concept de sécurité semencière ne 
constitue qu’une première étape importante vers la mise au 
point d’interventions axées sur la sécurité semencière qui 
prennent en compte de manière efficace les problèmes réels 
qui se posent.



Biodiversité agricole et aide semencière
es catastrophes, ainsi que les activités de secours et de reprise qui s’ensuivent, 
peuvent avoir des impacts significatifs sur la biodiversité agricole. Dans ce 
contexte, par biodiversité agricole, nous entendons toute la diversité des 
cultures et de leurs variétés qui peuvent exister dans un système agricole. Nous 

ne traitons particulièrement ni de l’élevage ni des autres composantes naturelles des 
systèmes (notamment les abeilles ou les plantes sauvages).
 Concernant les conséquences des catastrophes et de l’aide humanitaire, la question de 
la biodiversité agricole revêt de l’importance pour trois groupes de parties prenantes :

��ceux dont le centre d’intérêt est la reprise rapide : davantage de biodiversité agricole 
contribue à stabiliser la production. Cela permet aux agriculteurs d’atténuer, voire 
éviter certains risques car les différentes cultures et variétés résistent à différentes 
maladies, attaques d’insectes et perturbations environnementales comme la 
sécheresse. Une gamme de biodiversité agricole peut également aider les agriculteurs à 
étaler leurs récoltes de nouvelles denrées alimentaires et besoins de main-d’œuvre, ce 
qui revêt un caractère essentiel lorsque les ressources sont limitées et sérieusement 
entamées ;

��ceux dont le centre d’intérêt a trait aux ressources génétiques des plantes : le 
maintien de la diversité des cultures et variétés est important en soi car cette diversité 
génétique fournit la matière première pour les adaptations futures de l’agriculture, 
ainsi que les caractéristiques génétiques pour les programmes d’amélioration des 
cultures ;

��ceux dont le centre d’intérêt est le renforcement à plus long terme du système : 
l’introduction de nouvelles variétés peut non seulement accroître la productivité et 
permettre de conquérir des marchés – mais également affecter la biodiversité agricole 
tant négativement que positivement.

Cette fiche examine les dimensions plus immédiates et pratiques de la biodiversité 
agricole au sein des systèmes agricoles.

 En temps normal, un éventail de biodiversité agricole permet aux agriculteurs de 
répartir les risques, accroît leur résistance aux chocs et, souvent se traduit par des 
régimes alimentaires plus nutritifs. Ces questions sont fondamentales lorsque les 
populations vivent de ce qu’elles cultivent. En temps de crise survenant sous forme 
de situation d’urgence, les caractéristiques stabilisantes de la biodiversité agricole 
peuvent devenir même plus importantes. Cette fiche examine ces questions : quelles 
caractéristiques de la biodiversité agricole doivent être prises en compte dans la 
réponse aux situations d’urgence ? Quel est l’impact de différents types d’activités sur la 
biodiversité agricole ?
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Les questions liées à la biodiversité agricole doivent 
éclairer la réponse aux situations d’urgence de plusieurs 
manières. Premièrement, les efforts d’assistance ne doivent 
point compromettre les systèmes de biodiversité agricole 
fonctionnels, en d’autres termes, ils ne doivent pas miner 
l’utilisation d’une large gamme de cultures et de variétés 
adaptées qui demeurent productives et largement utilisées. 
Deuxièmement, lorsque des interventions sont jugées 
nécessaires, celles-ci doivent obéir aux principes de 
conservation de la biodiversité agricole. Au nombre de ces 
principes figurent :

��accorder l’attention à l’adaptation des cultures et 
variétés aux conditions locales ;

��mettre l’accent sur les cultures et variétés qui sont 
les plus prisées au niveau local, tout en proposant de 
multiples options ;

��traiter les agriculteurs comme des clients et les habiliter 
à opérer des choix.

 Il existe très peu de preuves à ce jour indiquant que les 
catastrophes (notamment les guerres civiles, la sécheresse 
ou l’inondation) modifient considérablement les profils de 
la biodiversité agricole. Lorsque des pertes interviennent 

effectivement, 
elles s’avèrent 
souvent n’être 
que temporaires. 
(Les exceptions 
concernent les cas 
dans lesquels les 
cultures ou variétés 
se dégradent, en 
général suite à 
une maladie ou à 
l’épuisement du 
sol). En revanche, il 
existe de nombreux 
cas dans lesquels 
des déplacements 
induits par des 
conflits ont permis 
aux agriculteurs de 

découvrir de nouvelles cultures et variétés qu’ils ramènent 
avec eux par la suite en rentrant chez eux, ce qui se traduit 
par un gain – et non une perte – de biodiversité agricole.
 Cependant, un nombre croissant de cas sur le terrain 
montre que les interventions d’aide semencière, les 
réponses humanitaires elles-mêmes, modifient négativement 
les profils et la gestion de la biodiversité agricole. L’apport 
d’une aide semencière répétée change les stratégies 
d’acquisition de semences des agriculteurs, qui cessent 
de rechercher activement plusieurs variétés, souvent 
traditionnelles, par le biais des systèmes semenciers locaux 

pour recevoir passivement des dons d’un petit nombre 
de variétés modernes (parfois une seule). La distribution 
directe de semences, lorsqu’elle concerne un nombre limité 
de cultures (avec un accent particulier sur le maïs), peut 
également modifier les systèmes d’utilisation des plantes 
en entraînant le passage à des cultures qui résistent moins 
aux chocs qui affectent les agriculteurs régulièrement, en 
particulier la sécheresse.

 La nécessité absolue de se pencher sur la biodiversité 
agricole dans le cadre des réponses aux situations d’urgence 
a été formellement reconnue dans les récentes directives 
publiées par l’organisme des Nations Unies chargé de 
l’agriculture, l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO). Ses 

 stipulent, notamment, que :

��selon le contexte, en situation d’urgence, la priorité doit 
consister, en principe, à veiller à la continuité du bon 
fonctionnement du système semencier local ;

��les interventions d’assistance semencière doivent aider 
les agriculteurs à choisir les cultures et variétés . . .  qui 
sont adaptées aux conditions environnementales et aux 
besoins des agriculteurs . . .

 (Voir Sperling et al, 2004, de plus amples détails figurent 
ci-dessous).

 En ce qui concerne la biodiversité agricole, c’est peut-
être une chance que l’aide semencière ait joué un rôle 
circonscrit dans le cadre des réponses d’urgence. L’aide 
semencière n’est jamais apportée à tous les membres de la 
communauté agricole – et souvent les agriculteurs mieux 
lotis et moins affectés ne reçoivent rien. En outre, même 
lorsqu’une famille reçoit une aide semencière, celle-ci 
couvre rarement l’ensemble des besoins en semences de ses 
membres. Par conséquent, le fait de fournir aux agriculteurs 
des quantités de semences inférieures à leurs besoins totaux 
dans le cadre de la distribution d’urgence peut s’avérer utile 
pour maintenir la production des variétés locales.
 Les cultures et semences locales demeurent souvent 
en circulation et sont accessibles sur le marché ou par le 
biais des filières d’échange afin de compléter les semences 
gratuites (et parfois « exotiques ») fournies au titre de l’aide 
d’urgence.
 

Les approches de secours ne sont pas aussi efficaces les 
unes que les autres pour le renforcement et la stabilisation 
des systèmes semenciers et agricoles. Ci-dessous figurent 
nos commentaires concernant celles qui, selon les 
intervenants, peuvent faire « moins de mal » et qui, dans 
quelques cas, peuvent effectivement appuyer et améliorer la 
gamme des cultures et des variétés utilisées.

Il existe très peu de preuves 
à ce jour indiquant que 

les catastrophes modifient 
considérablement les profils 

de la biodiversité agricole. 
Ce sont plutôt les réactions 
humanitaires qui s’ensuivent 

qui ont souvent des 
conséquences négatives. 
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L’aide alimentaire est sous-estimée en tant que stratégie 
d’aide semencière. Ce type d’aide peut permettre de 
conserver les stocks de semences et les diverses variétés 
restantes (et de ne pas les consommer). La justification 
des RPS tient au fait que l’aide alimentaire couvre 
particulièrement les mois précédant la période de semis, 
pendant les « périodes de vaches maigres ».
 Il convient d’être prudent à ce niveau en louant les vertus 
de l’aide alimentaire en tant que stratégie de sauvegarde 
(ou de conservation) des semences. Pour les agriculteurs, 
l’aide alimentaire et l’aide semencière peuvent ne pas être 
des entités séparées – et les denrées alimentaires offertes 
peuvent ensuite servir de semences. C’est la raison pour 
laquelle, dans de nombreux pays d’Afrique australe, l’aide 
alimentaire à base d’organismes génétiquement modifiés 
proposée par les États-Unis a été refusée au cours des 
dernières années de sécheresse, de peur que ces produits 
ne finissent dans les champs. Il y a lieu, par ailleurs, de faire 
preuve de prudence en ce qui concerne l’aide alimentaire 
à base de denrées achetées au plan national : des achats 
importants peuvent avoir un impact sur la disponibilité 
générale de céréales et les prix des graines de semence au 
niveau local. 

La distribution directe de semences peut se faire sous 
plusieurs formes – dont certaines peuvent avoir une 
incidence négative sur les systèmes semenciers (et 
économiques) locaux. L’importation de semences venues 
d’ailleurs peut miner le fonctionnement des marchés et 
introduire des cultivars qui ne sont pas tout à fait adaptés 
aux conditions locales. En ce qui concerne la biodiversité 
agricole, cependant, une variante de la DDS semble réduire 
au minimum les conséquences négatives sur les cultures 
et variétés. Lorsque les semences sont achetées sur les 
marchés locaux ou auprès des négociants régionaux et 
lorsque des variétés provenant de zones aux conditions 
agroécologiques similaires sont distribuées, les agriculteurs 
peuvent avoir accès à des variétés qu’ils connaissent et ont 
déjà utilisées et qui sont tout à fait adaptées. Dans le cadre 
de certaines variantes de cette stratégie d’achat au niveau 
local, les acteurs ont distribué des combinaisons de variétés 
(là où celles-ci sont couramment cultivées) et essayé de 
distribuer des variétés locales. Une faiblesse inhérente à 
l’achat de semences tient au fait que l’organisme d’exécution 
est tenu d’agir en tant que courtier compétent pour les 
agriculteurs-clients, et qu’il doit connaître et comprendre 
la qualité des semences et les préférences spécifiques des 
agriculteurs. Par ailleurs, il est de notoriété que parfois, 
les intermédiaires locaux achètent les semences auprès 
de petits producteurs pour les revendre aux ONG qui les 

distribuent par la suite soit aux mêmes agriculteurs soit à 
leurs homologues. Il y a lieu de se demander si les petits 
producteurs ou les intermédiaires bénéficient davantage de 
ce type d’interventions. 

Les bons d’achat de semences permettent aux agriculteurs 
de choisir eux-mêmes entre les cultures et variétés 
disponibles au sein d’une région donnée. Celles-ci peuvent 
être locales (achetées sur les marchés ou auprès de 
négociants locaux) ou améliorées (achetées auprès de 
sociétés commerciales ou à des points de vente spécialisés). 
Le bien-fondé de cette approche tient au fait qu’elle 
permet aux agriculteurs de choisir et de gérer eux-
mêmes les cultures 
et variétés qu’ils 
désirent. Les foires 
semencières faisant 
l’objet de publicité, 
qui réunissent 
les agriculteurs 
– acheteurs et 
vendeurs – dans le 
cadre d’événements 
spécifiquement 
organisés à cette 
fin, permettent de 
proposer toute une 
gamme de semences 
parmi lesquelles les 
agriculteurs peuvent 
choisir. Tandis que les 
foires semencières 
ne proposent pas la 
gamme complète des 
semences disponibles 
au sein d’un système agricole donné, le profil des cultures 
(souvent 5 à 15) et des variétés (20 et plus) disponibles 
dans un lieu est relativement vaste. Naturellement, l’offre 
d’une diversité de cultures et de variétés ne garantit pas 
nécessairement l’accès des agriculteurs à celles-ci. Souvent, 
les bénéficiaires ne s’intéressent qu’à une ou deux cultures 
et choisissent les variétés les plus populaires. 

Dans certaines situations, de nouvelles variétés peuvent 
permettre d’élargir la gamme disponible dans une zone 
donnée (bien que les spécialistes des ressources génétiques 
végétales soutiennent généralement que les nouvelles 
variétés ont un effet d’éviction sur les anciennes).  Au 

L’aide alimentaire est sous-
estimée en tant que stratégie 
d’aide semencière. Elle peut 
permettre aux agriculteurs 
de conserver les stocks de 
semences et les diverses 
variétés restantes, plutôt 
que de les contraindre à les 
vendre ou à les consommer. 



FICHE PRATIQUE

Biodiversité agricole et aide semencière

nombre des principales considérations à prendre en compte 
en introduisant de nouvelles variétés dans le cadre d’une 
intervention d’aide semencière figurent les points ci-après :

��il convient de permettre aux agriculteurs de décider 
d’utiliser ou non ces variétés (c’est-à-dire que les 
nouvelles variétés ne constituent qu’une option parmi 
tant d’autres) ;

��il est nécessaire de fournir les semences dans des 
quantités « d’essai » afin de réduire les risques pour les 
agriculteurs ;

��les semences doivent être accompagnées d’informations 
suffisantes afin de permettre aux agriculteurs de prendre 
des décisions éclairées au sujet de leurs utilisation et 
gestion, pour l’intégration (ou non) de ces nouveaux 
éléments dans les systèmes agricoles existants ;

��il est nécessaire d’associer les chercheurs afin de tirer 
des leçons des évaluations de ce nouveau matériel par 
les agriculteurs ;

��dans les cas où l’intervention n’est pas nécessaire 
dans l’immédiat, les parcelles de démonstration (ou 
d’autres étapes de terrain) sont utilisées pour aider 
les agriculteurs à évaluer le produits qu’ils pourraient 
décider de semer eux-mêmes.

 (Voir également la Fiche n° 5).

Envisager le secours d’urgence sous l’angle de la biodiversité 
agricole est un exercice qui repose sur plusieurs principes 
de base (voir encadré 1).

 Bref, l’utilisation de la biodiversité agricole, c’est-à-dire 
l’utilisation d’une gamme de cultures et de variétés, constitue 
une stratégie avérée d’atténuation de risque qui est efficace 
en toutes circonstances, qu’il s’agisse de sécheresse ou de 
conflit.
 Des niveaux élevés de biodiversité agricole peuvent 
également aider les agriculteurs sur les plans nutritionnel 
et économique. L’aide semencière ne doit jamais changer 
considérablement cette diversité, ni en l’accroissant, ni 
en la réduisant de manière substantielle. Les profils de 
la biodiversité agricole peuvent être dynamiques mais le 
processus doit être planifié, les agriculteurs disposant des 
connaissances, aptitudes et outils nécessaires pour prendre 
des décisions avisées au sujet des cultures et variétés qu’ils 
sèment.

L. Sperling, T. Osborn et D. Cooper 2004, Towards effective and 
sustainable seed relief activities : Report of the Workshop on 
Effective and Sustainable Seed Relief Activities. Rome, 26-28 mai 2003. 
FAO Plant Production and Protection Paper 181.
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ENCADRÉ
Principes régissant la conservation et la promotion de la biodiversité agricole dans les réponses 
d’aide semencière



Utiliser l’aide semencière pour 
assurer l’accès des agriculteurs aux 
semences de nouvelles variétés

es agriculteurs sont toujours disposés à adopter et évaluer de nouvelles variétés 
de cultures. Ce processus d’expérimentation et d’introduction subséquente 
de variétés adaptées et acceptées peut renforcer les systèmes agricoles en 
améliorant les rendements, en renforçant la résistance à la sécheresse, aux 

nuisibles et aux maladies et en assurant de nouveaux débouchés.
 L’introduction de nouvelles variétés peut également jouer un rôle dans la restauration 
de la sécurité alimentaire en période de crise. Les crises peuvent changer les préférences, 
par exemple lorsque les populations se réinstallent. Elles peuvent même être la 
conséquence de la dégradation des cultures et des variétés (par exemple favorisées par 
une maladie des cultures ou l’épuisement drastique du sol). Dans les deux situations, 
les agriculteurs ont besoin de matériel végétal approprié. Les crises peuvent également 
être considérées comme une opportunité d’introduire de nouvelles variétés à travers 
d’importantes filières d’aide semencière, afin de promouvoir ce que l’on considère comme 
étant des pratiques plus « modernes » et de renforcer ainsi les systèmes qui souffrent 
d’une faiblesse de production.
 Indépendamment du potentiel d’amélioration de la productivité des petits agriculteurs 
grâce à l’introduction de nouvelles variétés, il importe de commencer par s’interroger sur 
la légitimité de ces introductions en période de crise. En situation d’urgence et de crise 
prolongée, les petits agriculteurs se trouvent déjà à des niveaux élevés de risque. Ils sont 
généralement pauvres, ayant perdu les biens familiaux, le bétail ou les cultures au niveau 
de l’exploitation, et ils ne peuvent s’offrir le luxe de gaspiller encore les ressources en 
terres ou en main-d’œuvre (souvent maigres) disponibles. Par ailleurs, ils doivent avoir 
la certitude que la campagne agricole suivante donnera lieu à des rendements meilleurs 
que celle en cours, qui est frappée par la crise. L’aide extérieure, du reste minimale, 
doit proposer des produits ou des processus au moins aussi efficaces que ceux que 
connaissent déjà les agriculteurs. Tandis que l’on qualifie les variétés du secteur formel 
« d’améliorées » et que la qualité des semences est certifiée, ces variétés ont souvent 
des rendements très faibles dans de nombreux systèmes agricoles à petite échelle. Ces 
nouvelles variétés peuvent ne pas être adaptées aux conditions agroécologiques locales 
et les agriculteurs ne pas disposer des intrants (par exemple les engrais et les pesticides) 
indispensables à leur croissance. Par conséquent, le label de « variété améliorée » ne 
constitue pas un gage de bonne performance.
 Cette Fiche propose une « meilleure pratique » pour l’introduction (ou non) de 
nouvelles variétés dans les situations de crise aiguë et chronique. Elle présente une série 
de directives techniques qui doivent être observées avant toute introduction de variété. 
En outre, elle comprend une série de notes de mise en garde : si l’aide humanitaire 
comprend des introductions de cultures ou de variétés, même les interventions  
« d’urgence » à court terme doivent être programmées dans le cadre d’un plan d’action à 
plus long terme.

Une aide semencière prévoyant l’introduction éventuelle de cultures ou de variétés doit 
être programmée de manière à couvrir une série bien planifiée d’étapes. Celles-ci sont 
résumées dans l’encadré 1 ci-dessous et décrites de manière détaillée dans le texte 
suivant.

FICHE PRATIQUE

L’introduction de 
nouvelles variétés peut 

renforcer la sécurité 
alimentaire au lendemain 

des catastrophes, à la 
seule condition que les 
intervenants travaillent 
avec les communautés 

agricoles et d’autres 
spécialistes afin de 

réduire au minimum les 
risques. L’introduction 

de nouvelles cultures et 
variétés, en particulier 
après les crises, exige 
également une vision 

et un engagement 
pluriannuels.

Aide semencière pour une
sécurité semencière

À L’INTENTION DES INTERVENANTS



FICHE PRATIQUE

Utiliser l’aide semencière pour assurer l’accès des agriculteurs aux semences de nouvelles variétés

Souvent, une catastrophe et l’aide semencière qui s’ensuit 
sont considérées comme une opportunité de procéder à 
une distribution à grande échelle de semences de variétés 
modernes. Une hypothèse, à cet égard, serait que les 
agriculteurs ont connu une crise en partie en raison d’une 
faiblesse inhérente à leurs systèmes culturaux – notamment 
la mauvaise performance des cultures et variétés.
 Avant d’envisager l’introduction d’une variété 
quelconque, les auteurs doivent procéder à des évaluations 
rigoureuses de la sécurité du système semencier (voir 
Fiche n° 7). Ceci devrait se faire avec les communautés 
bénéficiaires et le personnel avisé de la recherche et  du 
développement qui sont assez familiers des systèmes 
agroécologiques locaux. Il importe d’avoir une idée des 
forces et faiblesses des systèmes agricoles et semenciers 
concernés. En outre, les équipes doivent avoir une excellente 
compréhension des causes profondes des crises qui 

affectent le système 
semencier. En principe, 
une décision d’introduire 
de nouvelles variétés 
doit être fondée sur des 
preuves suffisantes que 
les nouvelles variétés 
offrent des opportunités 
prometteuses et que leur 
introduction n’exposera 
pas davantage les 
agriculteurs à un risque 
élevé.
 Les évaluations initiales 
doivent également 
donner une idée claire 
de la sensibilisation des 

agriculteurs aux nouvelles variétés, de leur accès à celles-
ci et de leur utilisation de ces variétés. Les réponses aux 
questions clés (encadré 2) constitueront des orientations 
précieuses pour les stratégies ultérieures – et peuvent 
être particulièrement importantes pour veiller à ce que 
l’intervention profite aux agriculteurs ciblés (c’est-à-dire les 
agriculteurs vulnérables).

Une évaluation de la sécurité du système semencier pour 
une région donnée doit donner lieu à un inventaire des 
variétés par culture, notamment les variétés présentement 
utilisées par les agriculteurs, ainsi que les nouvelles variétés 
dont ils ne disposent pas encore aux fins d’essai. Les 
nouvelles variétés susceptibles de revêtir de l’intérêt pour 
les agriculteurs proviennent en général du secteur formel ; 
des centres internationaux de recherche, des organisations 
nationales de recherche et des sociétés semencières à 
vocation commerciale. Les institutions qui proposent des 
variétés expérimentales pour utilisation dans des régions 
agricoles spécifiques doivent soumettre une documentation 
décrivant de façon circonstanciée la performance des 
nouveaux matériaux pour les personnes/organismes qui 
envisagent de les distribuer (par exemple les ONG). Ces 
documents pourraient également être judicieusement 
examinés tant par des agents vulgarisateurs locaux avertis 
que par des agriculteurs clés (naturellement, selon la langue 
et le format).
 L’adaptation de nouveau matériel à un milieu particulier 
et à un groupe bénéficiaire bien déterminé mérite d’être 
évaluée. La nouveauté n’est pas nécessairement un gage 
de qualité. Les variétés appropriées doivent présenter les 
caractéristiques suivantes : 

��être adaptables au système cultural et aux conditions 
agroécologiques locaux ;

��être acceptables selon les préférences et expériences 
des agriculteurs qui sont les plus affectés par la crise. 
Si la production des agriculteurs a, de tout temps, été 
destinée à la consommation directe, les variétés doivent 
être acceptables au regard de ces normes ;

��être adaptables aux modes de gestion classiques 
au niveau local, notamment ceux des agriculteurs 
vulnérables (c’est-à-dire ne pas dépendre fortement 
d’intrants tels que les engrais qui sont souvent 
inaccessibles aux agriculteurs les plus démunis).
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Principales étapes de l’introduction de nouvelles variétés en période de crise aiguë

Des paquets de taille 
expérimentale et 

beaucoup d’informations 
permettront aux 

agriculteurs de déterminer 
la nécessité et les voies 
et moyens d’introduire 

de nouvelles variétés 
de cultures dans leur 

système.



FICHE PRATIQUE 

  À L’INTENTION DES INTERVENANTS

 Il convient de souligner que des variétés hybrides de 
maïs, en particulier, sont souvent promues en tant que 
nouveaux produits en situation de crise. Cependant, leur 
performance a été irrégulière lorsque peu d’intrants ont 
été utilisés et dans les conditions de culture en situation de 
crise aiguë – elle a même été, pour ainsi dire, complètement 
nulle parfois (voir cas de l’Éthiopie, du Kenya, du Malawi 
et du Zimbabwe dans la Fiche n° 2). Le fait est qu’en règle 
générale, les variétés hybrides exigent des intrants et de 
meilleurs sols. Par ailleurs, les provisions de semences 
doivent être « achetées » au cours de la saison suivante, car 
les hybrides ne peuvent être semés de nouveau et conserver 
leur vigueur productrice.

N’est pas sans risque même l’utilisation des « meilleures » 
variétés (c’est-à-dire, celles qui ont été présélectionnées 
pour leurs adaptabilité, acceptabilité et facilité d’utilisation 
potentielles). En situachation de crise aiguë, les agriculteurs 
ont besoin d’avoir accès à des paquets de semences 

expérimentaux, un panier de choix de variétés parmi 
lesquels seront sélectionnés les variétés à expérimenter et 
assez d’informations afin de permettre la prise de décisions 
éclairées concernant les variétés proposées.
Paquets 
Des semences fournies en petites quantités permettront 
aux agriculteurs de se familiariser avec le nouveau matériel 
végétal sans compromettre leur stabilité de production. 
Les quantités doivent être suffisamment petites pour 
qu’aucune perte de production ne puisse avoir une 
incidence significative sur les récoltes. Les agriculteurs 
dans de nombreuses régions africaines ont l’habitude de 
tels « paquets à la taille de cacahouète » et ont accueilli 
favorablement les nouvelles variétés présentées de cette 
façon dans les régions orientale, centrale et australe du 
continent.
Panier de variétés – et choix 
Les agriculteurs doivent toujours avoir le choix quant à 
l’acceptation ou non d’une nouvelle variété. En outre, il 
ressort des expériences tirées de la pratique réelle sur 
le terrain qu’un panier de variétés doit être proposé 
afin de favoriser la diversité des cultures et variétés, et 
éventuellement de renforcer leur résistance.
Une masse suffisante d’informations 
Les agriculteurs ont besoin d’informations judicieuses 
d’accompagnement leur permettant de prendre des 
décisions éclairées concernant les choix et la gestion. Des 
fiches de renseignements (de préférence dans les langues 
locales) se sont avérées utiles, à l’instar des images et 
diagrammes pour les agriculteurs moins instruits. Il convient 
d’utiliser des dépliants pour sensibiliser les agriculteurs 
sur l’existence de nouvelles variétés susceptibles de les 
intéresser, décrire les caractéristiques des nouveaux 
matériaux et donner des orientations sur leur gestion (tout 
en indiquant les pratiques de gestion qui s’écarteraient des 
normes des agriculteurs). 
Mettre en place un mécanisme explicite de suivi et 
d’évaluation des nouvelles variétés
Trop souvent, l’aide semencière constitue le prolongement 
de l’aide alimentaire : le suivi et l’évaluation portant sur la 
logistique et les rapports qui s’ensuivent ont un caractère 
administratif et sommaire. 
De plus en plus, 
cependant, une distinction 
est établie entre l’aide 
semencière et l’aide 
alimentaire. Mieux, les 
évaluations plus nuancées 
de systèmes semenciers 
et de la sécurité 
semencière débouchent 
sur des recommandations 
de réponses plus 
complexes et intégrées. 
En particulier, lorsqu’il est 
prévu d’introduire de nouvelles variétés, il importe d’assurer 
le suivi et l’évaluation – avec la participation des agriculteurs 
– de la performance de ces nouvelles variétés, de rendre 
compte des résultats et de proposer des étapes futures et 
des changements pour améliorer le processus. Il convient, par 
ailleurs, de signaler si les variétés ont un rendement – mais 
pour qui, où et dans quelles conditions de gestion.

Sensibilisation des agriculteurs au 
sujet des nouvelles variétés, de l’accès 
à ces dernières et de leur utilisation 
– Questions d’orientation

Une variété « améliorée » n’est 
pas le gage d’une meilleure 
performance. Les intervenants 
et les agriculteurs voudront 
s’assurer que la variété est 
adaptée aux conditions du 
milieu.
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FICHE PRATIQUE

Utiliser l’aide semencière pour assurer l’accès des agriculteurs aux semences de nouvelles variétés

De toute évidence, l’introduction de nouvelles variétés ne 
saurait être une activité ponctuelle réalisable en une seule 
année. Il est essentiel que la performance des nouvelles 
variétés dans les conditions de gestion propres aux 
agriculteurs soit prise en compte pour les étapes suivantes 
de la reprise et que la réponse aux catastrophes futures 
tienne compte également de cette information. À supposer 
que l’objectif consiste à renforcer et intégrer les systèmes 
semenciers propres aux agriculteurs, il y a lieu de consentir 
l’investissement nécessaire pour déterminer les voies et 
moyens pour maintenir la variété à moindre coût pour 
les agriculteurs et comment les semences elles-mêmes 
peuvent être rendues disponibles et accessibles sur une base 
continue.

Une crise chronique ou prolongée affecte les agriculteurs qui 
sont exposés à des situations de « catastrophes » répétées 
telles que des sécheresses fréquentes, ou qui sont en proie à 
des crises à évolution lente, notamment la prolifération des 
nuisibles et la recrudescence des maladies au fil de temps. 
La majeure partie de ces populations est également victime 
de marginalisation économique, immobilisée sur place et 
souvent dans le dénuement. Bien que les introductions de 
variétés améliorées seules peuvent s’avérer insuffisantes 
pour résoudre les problèmes sous-jacents auxquels sont 
confrontées ces familles agricoles, elles peuvent être à 
la fois un complément efficace et un point d’entrée utile 
pour les interventions plus ambitieuses afin d’assurer 
un développement à plus long terme. L’accès de tous les 
agriculteurs à un matériel végétal adapté et approprié 
(notamment les introductions de nouvelles variétés) est 
essentiel dans ces situations. Cependant, compte tenu de la 
longueur des crises et de la probabilité de leur résurgence, 
le processus de sélection et d’introduction de variétés 
appelle un engagement durable et continu de la part tant des 
experts que des communautés agricoles.
 Les agriculteurs en proie à une crise chronique ne sont 
pas des clients économiquement attractifs pour les sociétés 

semencières (les agriculteurs ne disposent tout simplement 
pas des ressources financières nécessaires). Par conséquent, 
la responsabilité de la conservation des variétés incombe 
souvent aux communautés elles-mêmes.
 Un certain nombre de mesures clés peuvent aider à faire 
de l’introduction de nouvelles variétés dans les situations 
de crise chronique un processus efficace et réduire les 
risques d’échec. Il convient de souligner que l’encadré 3 est 
résolument axé sur le développement.

Les agriculteurs marginalisés dans les zones confrontées à 
une crise chronique ne sont pas des clients attractifs sur le 
plan commercial. Par conséquent, il convient d’établir des liens 
entre les communautés elles-mêmes et les programmes de 
recherche et de veiller à ce qu’elles aient accès aux produits de 
la recherche. Ces liens pourraient être directs ou fonctionner 
par le biais d’organisations intermédiaires telles que les ONG et 
les organisations de développement. Dans tous les cas, ces liens 
doivent être rendus explicites – et institutionnalisés. L’exposition 
à l’innovation doit être continuelle et non ponctuelle.
��Tenir les agriculteurs, les producteurs locaux de 

semences et les promoteurs d’entreprises agricoles 
informés des progrès accomplis en matière de sélection 
et assurer leur accès pour l’approvisionnement régulier 
en nouvelles variétés prometteuses.

��Dans les zones en situation particulièrement difficile, où 
la priorité est accordée à l’adaptation (notamment les 
régions où les terres sont rares ou très pauvres) associer 
les agriculteurs aux programmes participatifs et durables 
d’amélioration et de sélection des plantes afin de veiller 
à ce que le matériel soit adapté au milieu et instituer une 
tradition d’expérimentation et d’évaluation directe par le 
client.

L’appui à la sélection décentralisée des variétés prisées par les 
agriculteurs (ainsi que leurs production et commercialisation) 
doit être considérée comme partie intégrante d’une gamme 
plus large d’interventions visant à décentraliser la fourniture 
de services aux agriculteurs. Le but ultime va au-delà des 
variétés et des semences. L’objectif consiste à renforcer la 
capacité des communautés à prendre en main leurs propres 
reprise et développement, de manière à atténuer les effets des 
périodes de crise cycliques et prolongées.
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Principales étapes de l’introduction de nouvelles variétés en période de crise aiguë


