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Aide semencière pour une
sécurité semencière
À L’INTENTION DES INTERVENANTS

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

,
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.

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.

)NTRODUCTION DE VARIÏTÏS EN PÏRIODE DE CRISE AIGUÑ

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.
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Principales étapes de l’introduction de nouvelles variétés en période de crise aiguë

■	  0ROCÏDER Ì UNE ÏVALUATION DE LA SÏCURITÏ DU SYSTÒME
SEMENCIER
s 1UELLES SONT LES FORCES ET FAIBLESSES ACTUELLES DU
SYSTÒME SEMENCIER
s ,ES NOUVELLES VARIÏTÏS OFFRENT ELLES DES OPPORTUNITÏS
PROMETTEUSES POURQUOI COMMENT POUR QUI
s 1UELS SONT LES RISQUES POTENTIELS
■	  #HOISIR DÏVENTUELLES NOUVELLES VARIÏTÏS EN COLLABORATION
AVEC LES COMMUNAUTÏS AGRICOLES ET DAUTRES SPÏCIALISTES
%XISTE T IL SUFlSAMMENT DE PREUVES QUE LES VARIÏTÏS
s SONT ADAPTÏES AUX ZONES AGROÏCOLOGIQUES SPÏCIlQUES
CONCERNÏES
s RÏPONDENT AUX CRITÒRES DACCEPTABILITÏ DES AGRICULTEURS
PENDANT ET APRÒS LA RÏCOLTE POUR LA CONSOMMATION ET LA
COMMERCIALISATION 
s PEUVENT ÐTRE UTILISÏES DANS LES CONDITIONS DE GESTION
PROPRES AUX AGRICULTEURS PAR EXEMPLE SANS ENGRAIS 
■	  #ONCEVOIR LES INTRODUCTIONS DE MANIÒRE Ì RÏDUIRE AU
MINIMUM LES RISQUES ET Ì OPTIMISER LES CHOIX ÏCLAIRÏS DES

0ROCÏDER Ì UNE ÏVALUATION DE LA SÏCURITÏ DU
SYSTÒME SEMENCIER

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,
Des paquets de taille
une décision d’introduire
de nouvelles variétés
expérimentale et
doit être fondée sur des
beaucoup d’informations
preuves suffisantes que
permettront aux
les nouvelles variétés
offrent des opportunités
agriculteurs de déterminer
prometteuses et que leur
la nécessité et les voies
introduction n’exposera
pas davantage les
et moyens d’introduire
agriculteurs à un risque
de nouvelles variétés
élevé.
Les évaluations initiales
de cultures dans leur
doivent également
système. donner une idée claire
de la sensibilisation des
agriculteurs aux nouvelles variétés, de leur accès à cellesci 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).


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

AGRICULTEURS
s /FFRIR DES PAQUETS DE iTAILLE EXPÏRIMENTALEw LES
INTRODUCTIONS DOIVENT SE FAIRE Ì PETITE ÏCHELLE
s 0ERMETTRE AUX AGRICULTEURS DE CHOISIR EUX MÐMES
DUTILISER LA VARIÏTÏ OU NON SI POSSIBLE PROPOSER PLUSIEURS
VARIÏTÏS
s &OURNIR SUFlSAMMENT DINFORMATIONS
DACCOMPAGNEMENT AlN DE PERMETTRE AUX AGRICULTEURS
DE PRENDRE LES DÏCISIONS RELATIVES AU CHOIX ET Ì LA GESTION
DES VARIÏTÏS PÏRIODE DE SEMIS NIVEAUX DUTILISATION
DINTRANTS ASSOCIATIONS DE CULTURES 
■	  -ETTRE EN PLACE UN MÏCANISME EXPLICITE DE SUIVI ET
DÏVALUATION DES NOUVELLES VARIÏTÏS CELLES CI SONT ELLES
PERFORMANTES 0OUR QUI /á
■	  -ETTRE EN PLACE UN PROCESSUS PLURIANNUEL
s ,INTRODUCTION DE NOUVELLES VARIÏTÏS PEUT ELLE ÐTRE
INTÏGRÏE DANS LES SYSTÒMES AGRICOLES EN CRISE
s 3I OUI EST IL NÏCESSAIRE DE PROCÏDER Ì DAVANTAGE DE
RÏGLAGES

#HOISIR DÏVENTUELLES NOUVELLES VARIÏTÏS EN
COLLABORATION AVEC LES COMMUNAUTÏS AGRICOLES
ET DAUTRES SPÏCIALISTES

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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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.

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

■	  ,ES AGRICULTEURS ONT ILS ACCÒS AUX SEMENCES DE VARIÏTÏS
AMÏLIORÏES DU SECTEUR FORMEL Ì LHEURE ACTUELLE 3I NON
POURQUOI PAS
s %ST CE UNE QUESTION DE POUVOIR DACHAT #E SONT
SOUVENT LES PLUS NANTIS QUI RECHERCHENT DE NOUVELLES
VARIÏTÏS VIA LES SEMENCES CERTIlÏES
s $ES VARIÏTÏS ADAPTÏES AUX MILIEUX AGROÏCOLOGIQUES
SPÏCIlQUES DES AGRICULTEURS NE SERAIENT ELLES PAS
DISPONIBLES )L CONVIENT DE SOULIGNER QUE DE NOMBREUSES
NOUVELLES VARIÏTÏS SONT SÏLECTIONNÏES PARTICULIÒREMENT
POUR LES ZONES Ì POTENTIEL PLUS ÏLEVÏ
s ,A CONTRAINTE EST ELLE LIÏE Ì LABSENCE DE DISTRIBUTEURS
OU DE POINTS DE DISTRIBUTION DANS LES ENVIRONS ,ES
REVENDEURS DE SEMENCES DU SECTEUR FORMEL PEUVENT AVOIR
TENDANCE Ì SE CONCENTRER DANS LES CENTRES URBAINS PLUS
GRANDS
■	  ,ES AGRICULTEURS ONT ILS DÏJÌ EXPÏRIMENTÏ DE NOUVELLES
VARIÏTÏS
s 3I OUI QUELS ONT ÏTÏ LES RÏSULTATS DE CETTE EXPÏRIENCE
s 3I NON POURQUOI PAS
■	  ,ES AGRICULTEURS SONT ILS CONSCIENTS DE LA DISPONIBILITÏ
DE NOUVELLES VARIÏTÏS SUSCEPTIBLES DAMÏLIORER LA
PRODUCTIVITÏ OU DE CRÏER DE NOUVEAUX DÏBOUCHÏS

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.
)L EST IMPORTANT POUR LES PERSONNES CHARGÏES DE
LEXÏCUTION DÐTRE TRÒS PRÏCIS AU SUJET DE LOBJECTIF DE
LINTRODUCTION DES NOUVELLES VARIÏTÏS $ANS LE CADRE
DUN PROJET DE RELANCE DES ACTIVITÏS AGRICOLES LES
INTRODUCTIONS DOIVENT PERMETTRE AUX AGRICULTEURS
DAVOIR ACCÒS Ì DES SEMENCES DE VARIÏTÏS NOUVELLES
ET RECHERCHÏES AlN QUILS PUISSENT LES EXPÏRIMENTER
ET LES AJOUTER Ì LEUR SYSTÒME AU BESOIN ,OBJECTIF
NE DOIT PAS ÐTRE DE SATISFAIRE LA TOTALITÏ DES BESOINS
DE SEMENCES DUN PAYSAN Ì LAIDE DE SEMENCES
COMMERCIALES NI IMPLICITEMENT DÏLARGIR LA CLIENTÒLE
DU SECTEUR COMMERCIAL  )L NE DOIT NON PLUS CONSISTER
Ì REMPLACER LES VARIÏTÏS LOCALES QUE LES PROFANES
POURRAIENT CONSIDÏRER COMME DE QUALITÏ INFÏRIEURE

#ONCEVOIR LES INTRODUCTIONS DE MANIÒRE Ì
RÏDUIRE AU MINIMUM LES RISQUES ET Ì OPTIMISER
LES CHOIX ÏCLAIRÏS DES AGRICULTEURS
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

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
Une variété « améliorée » n’est
est établie entre l’aide
pas le gage d’une meilleure
semencière et l’aide
alimentaire. Mieux, les
performance. Les intervenants
évaluations plus nuancées
et les agriculteurs voudront
de systèmes semenciers
et de la sécurité
s’assurer que la variété est
semencière débouchent
adaptée aux conditions du
sur des recommandations
de réponses plus
milieu.
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.
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Principales étapes de l’introduction de nouvelles variétés en période de crise aiguë

■	  0ROCÏDER Ì UNE ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE DE LA
SÏCURITÏ SEMENCIÒRE AVEC LES COMMUNAUTÏS CIBLES ET
ENVISAGER DES SOLUTIONS DE RECHANGE POUR SURMONTER LES
CONTRAINTES LIÏES Ì UNE SÏCURITÏ SEMENCIÒRE BIEN DÏlNIE
n ET LES OPPORTUNITÏS
■	  &AIRE DÏCOUVRIR AUX AGRICULTEURS UNE LARGE GAMME DE
VARIÏTÏS PROMETTEUSES DES CULTURES CIBLES ET PROCÏDER
Ì LESSAI DANS LES CONDITIONS DE GESTION QUI LEUR SONT
PROPRES
■	  !IDER LES COMMUNAUTÏS CIBLES Ì CHOISIR LEURS VARIÏTÏS
PRÏFÏRÏES ET COMMUNIQUER AUX SERVICES DE VULGARISATION
ET AUX CHERCHEURS LES RAISONS DE LEURS PRÏFÏRENCES ET
CHOIX #ETTE RÏTROSPECTIVE DOIT ÏGALEMENT AIDER Ì
AFlNER LE PROCESSUS DE SÏLECTION 
■	  !PPUYER LA MULTIPLICATION DES MATÏRIAUX DE DÏMARRAGE
!U NOMBRE DE CEUX CI lGURENT LES SEMENCES DE BASE
QUI CONSTITUENT LE STOCK DORIGINE DE VARIÏTÏS PURES ET
PROPRES
■	  %NCOURAGER ET APPUYER LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION

-ETTRE EN PLACE UN PROCESSUS PLURIANNUEL
MÐME POUR LES INTERVENTIONS SUSCITÏES PAR UNE
CRISE AIGUÑ

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.

)NTRODUCTION DE NOUVELLES VARIÏTÏS
EN SITUATION DE CRISE CHRONIQUE OU
PROLONGÏE
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
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DÏCENTRALISÏES DES VARIÏTÏS PRÏFÏRÏES PAR EXEMPLE PAR LE
TRUCHEMENT DES NÏGOCIANTS LOCAUX ET DES MULTIPLICATEURS
DE SEMENCES BASÏS AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE ,ES
PRODUCTEURS LOCAUX DE SEMENCES POURRAIENT PROCÏDER
Ì DES DÏMONSTRATIONS ET PROMOUVOIR LEURS PRODUITS
DE MANIÒRE Ì CRÏER UNE DEMANDE CONSTANTE POUR LES
VARIÏTÏS PRISÏES 
■	  2ENFORCER LA CAPACITÏ DES AGRICULTEURS Ì PRODUIRE DES
SEMENCES POUR LEUR UTILISATION PERSONNELLE ET Ì POUR LA
COMMERCIALISATION $E TELLES APTITUDES DENTREPRENARIAT
AGRICOLES SONT DE NATURE Ì FAVORISER EFFECTIVEMENT LA
GÏNÏRATION DE REVENUS 
■	  %NlN ASSURER LA DIFFUSION DES SEMENCES EN METTANT
Ì PROlT NON SEULEMENT LES lLIÒRES EXISTANTES
DAPPROVISIONNEMENT EN SEMENCES LES INITIATIVES
DENTREPRISES AGRICOLES MAIS ÏGALEMENT LES lLIÒRES NON
SEMENCIÒRES NOTAMMENT LES CENTRES DE SANTÏ ET DE
NUTRITION OU LES KIOSQUES DE BOISSONS GAZEUSES ETC

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.

0ROMOUVOIR LINNOVATION

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.

