
Comprendre les systèmes semenciers 
utilisés par les petits agriculteurs en 
Afrique : 

 ne littérature abondante existe sur les systèmes semenciers formel et 
informel1 en Afrique. Toutefois, l’importance des marchés locaux de semences/
céréales2 n’a été ni reconnue, ni appréciée à sa juste mesure, en tant que 
présence distincte et en pleine expansion. Cette Fiche présente les systèmes 

semenciers formel et informel et met en évidence l’importance croissante des marchés de 
semences/céréales pour la stabilité et le développement du système semencier. En outre, 
elle propose des possibilités d’amélioration de l’intégration des systèmes semenciers 
formel et informel – en mettant l’accent sur le renforcement des marchés locaux aussi 
bien en temps normal qu’en période de catastrophe.

Les agriculteurs, en particulier les petits agriculteurs, utilisent de nombreux systèmes pour 
assurer la disponibilité des semences.
 Le système semencier formel peut se caractériser par une chaîne d’activités claires. 
Il commence en général avec l’amélioration des plantes et assure la promotion de 
matériel destiné à la diffusion et à la conservation formelles des variétés. Le système est 
réglementé  afin de conserver l’identité et la pureté des variétés, ainsi que pour garantir 
leur qualité physique, physiologique et sanitaire. La commercialisation des semences se fait 
par le truchement des points de vente de semences reconnus officiellement et à travers 
les systèmes nationaux de recherche agronomique (Louwaars 1994), voire dans le cadre 
des programmes d’aide semencière. Le principe de base du système formel est qu’il existe 
une distinction claire entre « semences » et « céréales ». Les systèmes formels revêtent 
une importance particulière lorsque les semences sont utilisées pour la production de 
cultures destinées à la commercialisation (par exemple l’exportation ou la transformation 
des produits alimentaires) et il y a lieu de garantir l’uniformité et l’excellente qualité du 
produit.
 Le système semencier informel est fondamentalement différent du système formel. Les 
activités relatives aux semences tendent à être intégrées et organisées au niveau local et 
le système informel comprend la plupart des autres moyens par lesquels les agriculteurs 
produisent, diffusent et se procurent les semences eux-mêmes : directement à partir 
de leur propre récolte, dans le cadre d’échanges entre amis, voisins et parents, ainsi que 
sur les marchés ou auprès des négociants en céréales au niveau local. D’une manière 
générale, les mêmes étapes se retrouvent à la fois dans le système informel et le système 
formel, mais en tant que parties intégrantes des activités de production de céréales des 
agriculteurs, plutôt que comme des activités séparées. Les connaissances techniques et les 
normes locales sous-tendent la performance du système semencier informel, notamment 
les forces du marché. Peut-être à cause de sa spécificité locale pour les besoins et 
les préférences, le système informel fournit l’essentiel des semences utilisées par les 
agriculteurs à travers le monde, soit 80 à 90 % des stocks. À cet égard, l’exception qu’il 
convient de souligner concerne le maïs hybride (voir encadré 1). 
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1 Le système informel est parfois désigné système semencier « local », « des agriculteurs » ou « traditionnel ».
2 Nous utilisons l’expression marché « local » de semences/céréales pour le distinguer de l’entreprise commerciale 

centralisée plus formelle. Les semences qui arrivent sur les marchés locaux viennent parfois de régions assez reculées.
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 Le diagramme 1 présente de manière schématique 
les dimensions formelles et informelles des systèmes 
semenciers et la mesure dans laquelle les flux de variétés et 
d’informations entre les deux sont routiniers.
 En Afrique orientale, centrale et australe, les systèmes 
semenciers informel et formel coexistent et les opinions 
divergent en ce qui concerne les forces et faiblesses de 
chacun d’entre eux. Les promoteurs du système semencier 
informel perçoivent souvent le secteur formel comme 
une menace à la résistance des systèmes agricoles et de la 
biodiversité agricole. Quant aux promoteurs du système 

semencier formel, ils estiment que la production de 
semences pour la commercialisation constitue une condition 

 de l’accroissement durable de la productivité 
des cultures grâce à l’utilisation de semences de nouvelles 
variétés d’excellente qualité. L’on constate cependant de plus 
en plus, que les agriculteurs cherchent de moins en moins à 
obtenir des semences par le biais de leur source « informelle » 
classique – leurs propres stocks – et que ces semences 
des agriculteurs ne sont pas en train de céder le pas aux 
semences commerciales. Les agriculteurs se procurent plutôt 
les semences sur les marchés locaux de semences/céréales.
 En ce qui concerne les marchés, il importe d’établir 
une distinction entre les différents types de commerce 
de semences/céréales. Les marchés locaux assurent la 
disponibilité des céréales, qui sont ensuite triées et utilisées 
par les agriculteurs comme semences (d’où l’expression  
« marchés de semences/céréales »). Ceci est différent 
des semences commerciales du secteur formel, qui sont 
produites spécialement afin de servir de semences, dans 
des champs spécialisés, dans le cadre des activités d’une 
entreprise semencière.

Pendant longtemps, l’on a pensé que les agriculteurs 
n’achèteraient leurs semences sur le marché local que s’ils 
ne parvenaient pas à récolter leurs propres semences ou 
s’ils perdaient leurs stocks, ou encore s’ils ne parvenaient 
pas à obtenir des semences auprès de la famille, des amis et 
des voisins. En Érythrée, par exemple, les semences achetées 
sur le marché étaient généralement qualifiées de semences 
« de mendiants ».
 Toutefois, au cours des cinq dernières années, l’analyse 
pratique du système semencier nous a permis de mieux 
comprendre le rôle du marché local de semences/céréales. La 
réflexion a été axée sur les points ci-après :
��la croyance initiale que le fait de rechercher les semences 

sur les marchés locaux constitue un symptôme de 

��

��

��

��

Maïs hybride –  le cas spécial de l’Afrique

3 L’adjectif « nouvelle » est utilisé pour désigner une variété mise au point par des 
sélectionneurs du système semencier formel. Il est préféré à « moderne » et  « 
améliorée ».

DIAGRAMME 1 : Les filières par le truchement desquelles les agriculteurs se procurent les semences sont indiquées par les cylindres. Les 
stocks personnels de semences, les échanges avec d’autres agriculteurs et l’achat sur les marchés locaux de céréales constituent des filières 
informelles. Les revendeurs de semences commerciales, l’État ou les relais de la recherche et les fournitures au titre de l’aide constituent 
des filières formelles. Adapté de Almekinders et Louwaars (1999), publié dans Sperling, Cooper et Remington, à paraître).
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l’incapacité des agriculteurs à produire des semences par 
eux-mêmes à partir de leur récolte ;

��l’acceptation de ce que les semences du marché 
constituent un important complément à la production 
des agriculteurs et aux semences commerciales du 
secteur formel ;

��le constat que les filières d’approvisionnement en 
semences du marché sont relativement efficaces et que 
les agriculteurs comptent sur les semences du marché 
local pour des raisons bien fondées de convenance, de 
disponibilité de variétés, de prix et de qualité adéquate.

L’analyse des systèmes semenciers sur le terrain a 
permis de se pencher sur les stéréotypes et d’identifier 
les opportunités, plutôt que de se concentrer sur les 
contraintes. À  travers le continent africain, il ressort des 
constats relatifs aux marchés ce qui suit :
��les semences achetées sur le marché (en particulier pour 

les cultures autogames) servent de base à la sécurité 
semencière, en particulier pour les familles agricoles plus 
vulnérables ;

��les marchés locaux de céréales sur lesquels les 
agriculteurs se procurent les semences, se révèlent 
durables en période de crise (pendant les sécheresses, 
les inondations, voire les situations de conflit civil) ;

��la qualité génétique des semences achetées au marché 
est le plus souvent acceptable pour les agriculteurs, dans 
la mesure où celles-ci sont généralement cultivées dans 
des milieux agroécologiques voisins qui répondent à 
leurs propres besoins ;

��la qualité physiologique et phytosanitaire des semences 
achetées sur les marchés locaux peut faire l’objet d’une 
réglementation partielle (grâce au tri et à l’achat auprès 
de contacts connus) et est souvent bonne, en toute 
objectivité ;

��les marchés locaux de semences/céréales constituent 
souvent d’importantes filières pour la diffusion de 
nouvelles variétés. En fait, pour certaines cultures, 
les marchés locaux sont plus efficaces que les filières 
formelles pour la diffusion des nouvelles variétés ;

��les marchés se révèlent être une source utile pour 
accéder de nouveau aux types de semences recherchés 
et dans les quantités voulues, des semences qui avaient 
été perdues ou temporairement abandonnées en temps 
de crise.

 (Voir Sperling et al. 2004)
Au regard de l’intensification des systèmes agricoles, 
le passage de la constitution de stocks personnels de 
semences à l’achat de semences sur les marchés locaux de 
semences/céréales n’est guère surprenant – en particulier 
si ces marchés sont en mesures de fournir, au moment 
opportun, une gamme appréciable de cultures et de variétés 
de qualité et à des prix acceptables. Aujourd’hui, les marchés 
de semences/céréales constituent la principale source 
d’approvisionnement en semences pour de nombreux 
agriculteurs au sein de plusieurs systèmes agricoles 
différents en Afrique (par exemple, le haricot au Burundi, 
l’arachide au Sénégal et en Gambie, ainsi que la plupart des 
cultures dans les zones semi-arides de l’est du Kenya). 

À l’heure actuelle, les systèmes semenciers formels sont 
très peu intégrés aux filières locales d’approvisionnement en 
semences/céréales. Ces systèmes font l’objet d’une gestion 
rigoureuse, depuis la mise au point des variétés jusqu’à leur 
vente aux agriculteurs au niveau des points de vente, en 
passant par leur multiplication et certification. L’on pourrait 
penser que la stratégie formelle évite délibérément toute 
intégration avec les 
marchés locaux de 
semences/céréales.
 L’objectif consiste 
à optimiser les 
ventes de semences 
commerciales et 
la rentabilité de 
l’entreprise grâce à 
des volumes de ventes 
durables. Il ne s’agit ni 
de réduire les coûts 
pour les agriculteurs 
ni d’optimiser le 
rendement des 
investissements 
consentis par les agriculteurs dans les semences. Les 
hybrides constituent un exemple typique à cet égard. 
L’avantage pour le vendeur, en l’occurrence l’entreprise 
commerciale, tient au fait que les agriculteurs sont appelés 
à acheter des semences chaque année ou une année sur 
deux. Les achats récurrents effectués par les agriculteurs 
revêtent naturellement de l’importance pour la durabilité 
du système semencier commercial. Lorsque de petites 
quantités de semences du secteur formel entrent dans le 
système semencier informel et sont ensuite multipliées et 
recyclées au sein des réseaux sociaux ou acquises à travers 
les marchés de céréales, les recettes du système semencier 
formel demeurent faibles.
 Peut-être parce que les forces des filières du marché 
local de semences/céréales sont très peu reconnues (ou 
activement dénigrées), ces filières ne reçoivent d’aide ni de 
l’État, qui soutient le système semencier formel, ni des ONG, 
qui ont tendance à soutenir la production des agriculteurs 
pour utilisation par la famille ou la communauté locale. 
Par conséquent, et en dépit de son importance, le marché 
local de semences/céréales n’a, pour ainsi dire, pas un accès 
formel aux nouvelles variétés, aux semences de base sous 
forme d’intrants, ni aux services de contrôle de la qualité 
des semences. Malgré ce manque de soutien, il existe des 
exemples édifiants permettant d’apprécier la mesure dans 
laquelle les nouvelles variétés sont diffusées à travers le 
système du marché local (par exemple le haricot dans 
l’ouest du Kenya et l’ambérique dans l’est du Kenya), une 
diffusion stimulée par l’annonce de bouche à oreille par les 
agriculteurs que les nouvelles variétés proposées au niveau 
local sont réellement performantes.

Lorsque la production des agriculteurs doit être maintenue 
et renforcée, les analystes et les intervenants du secteur 
semencier doivent réfléchir profondément aux voies et 
aux moyens d’apporter le soutien nécessaire aux marchés 
locaux de semences/céréales. Il existe des possibilités 

Aussi bien les négociants que 
les groupes d’agriculteurs ont 
besoin d’un soutien continu 
leur permettant de jouer un 
rôle plus important dans la 
fourniture de semences de 
meilleure qualité, mais abord-
ables, par le biais des filières 
locales.
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considérables d’assurer une meilleure intégration des 
systèmes semenciers formels (et l’expertise) avec les filières 
du marché de semences/céréales. D’une manière générale, 
celles-ci s’articulent autour de la facilitation de l’accès des 
marchés de semences/céréales aux nouvelles variétés, la 
formation en matière de production de semences (l’accent 
étant mis sur l’excellence de la qualité et l’abordabilité) et la 
fourniture de services de développement d’entreprise à ces 

petites entreprises 
semencières 
émergentes.

En temps normal, les 
initiatives pourraient 
judicieusement 
mettre l’accent sur 
l’amélioration de 
la qualité tant des 
variétés que des 

semences vendues sur les marchés locaux, en particulier, 
dans la mesure où celles-ci s’avèrent être l’une des 
principales sources de semences pour les familles agricoles 
plus vulnérables. 
��Il y a lieu d’apporter un soutien accru à l’amélioration 

de la qualité semencière des cultures et des variétés qui 
font l’objet de la plus forte demande sur les marchés. 
Il peut s’agir de variétés locales ou celles-ci peuvent 
être nouvelles, mais ceux qui fournissent d’importantes 
quantités de semences/céréales au marché doivent être 
formés afin de produire des semences de meilleure 
qualité (qui ne demandent pas de certification). 
Jusqu’ici, cette formation a ciblé de petits groupes 
communautaires et a été souvent exécutée dans le 
cadre des projets de développement. Les connaissances 
générales relatives aux voies et moyens d’améliorer la 
qualité des semences doivent être assimilées au sein des 
communautés agricoles.

��Les agriculteurs et groupes d’agriculteurs ont encore 
besoin d’un niveau élevé de formation en matière de 
création d’entreprises agricoles. La production de bonnes 
semences ne constitue guère une fin en soi. Ces semences 
doivent régulièrement rapporter des bénéfices. Le secteur 
commercial a évité les cultures de subsistance et les 
variétés à pollinisation libre car les avantages ne sont 
pas suffisants. Ainsi, les communautés doivent diversifier 
la production entre les cultures et variétés et ce qui est 
fondamental, disposer continuellement de nouveaux 
matériaux appréciés afin de stimuler la demande.

��Compte tenu de ce qui précède, il convient d’établir 
des liens directs entre les innovateurs de variétés et 
ceux qui peuvent multiplier et distribuer les semences 
à un prix décent. À  l’heure actuelle, les nouvelles 
variétés parviennent aux communautés avec une 
lenteur inacceptable. Les systèmes de recherche doivent 
fournir de nouveaux matériaux non seulement aux 
organismes semenciers parapublics et aux communautés 
commerciales mais également directement aux 
principaux centres communautaires à travers le pays.

��Les négociants et les groupes d’agriculteurs doivent 
continuellement avoir accès à une assistance en matière de 
contrôle de qualité – qui soit habilitante et non répressive. 
Un négociant qui se fait connaître pour la bonne qualité 
avérée des semences qu’il propose doit, en définitive, être 
capable d’obtenir des marges bénéficiaires décentes.

Cette intégration aurait des avantages directs pour 
les agriculteurs-consommateurs, les négociants et 
potentiellement, pour les économies nationales, dans 
la mesure où les gains de production se traduisent par 
l’amélioration des recettes. Les semences du secteur 
commercial pourraient également avoir des avantages 
seulement si l’exposition des agriculteurs à des semences de 
qualité moyenne crée une demande pour les produits très 
spécialisés proposés par les entreprises commerciales.

Il existe un lien direct entre les marchés renforcés de 
semences/céréales en temps normal et ceux dans les 
situations de catastrophe. Des semences de qualité 
supérieure et un meilleur accès à celles-ci constituent les 
conditions idéales en toutes circonstances. Le renforcement 
concerté et continu des marchés doit annoncer des 
changements quant à la manière dont ces marchés sont 
considérés pendant les périodes de crise et les situations 
d’urgence. Pendant trop longtemps, les semences destinées 
à l’aide en situation de catastrophe ont été acquises auprès 
du secteur semencier commercial mais leur qualité n’a pas 
toujours été fiable. (Les semences commerciales proposées 
au titre de l’aide ne sont souvent que des céréales du 
marché, conditionnées, emballées et re-étiquetées ; voir le 
cas de l’est du Kenya et du Zimbabwe dans la Fiche n° 2).
 Les marchés locaux de semences/céréales peuvent 
être utilisés de plus en plus dans le cadre des réponses 
aux catastrophes grâce à la distribution de bons d’achat de 
semences, d’espèces, ou à une combinaison de bons d’achat 
de semences et de foires semencières. Par le passé, de tels 
systèmes ont fourni des quantités suffisantes de semences et 
des semences de cultures et variétés de qualité acceptable. 
Les marchés locaux constituent également des facteurs 
importants dans les économies régionales. Il y a lieu de les 
soutenir et non d’hypothéquer leur fonctionnement, en 
particulier en période de crise.
 En somme, il convient de considérer les marchés locaux 
de semences/céréales comme des opportunités et non 
comme des contraintes. Pour autant que des alliances plus 
ciblées soient mises en place, ces marchés peuvent jouer 
un rôle crucial en assurant une diffusion plus rapide et plus 
large des nouvelles variétés du secteur formel. Avec un 
soutien stratégique, les produits que les marchés locaux de 
semences/céréales proposent peuvent évoluer, passant du 
statut de produits  « acceptables pour les agriculteurs et 
connus de ceux-ci » à celui de produits « de bien meilleure 
qualité que ceux dont disposent les agriculteurs ». Enfin, 
étant donné que les marchés locaux de semences/céréales 
revêtent une importance primordiale pour le bien-être des 
agriculteurs, les améliorations en temps normal se traduisent 
immédiatement par des améliorations en période de crise.
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Évaluation de la sécurité des systèmes 
semenciers

ette fiche présente les grandes lignes des mesures nécessaires à l’évaluation 
de la sécurité du système semencier et est destiné(e) aux intervenants 
et donateurs non-spécialistes concernés par les réponses d’urgence. Elle 
présente également un certain nombre d’idées qui ont évolué au cours des 

activités de recherche entreprises récemment. La fiche vise à :

��initier les parties prenantes aux méthodes d’évaluation des catastrophes agricoles, en 
mettant l’accent sur les systèmes semenciers ;

��favoriser des changements de connaissances, d’attitudes et de pratiques concernant la 
sécurité des systèmes semenciers ;

��aider à identifier les stratégies permettant d’assurer une reprise rapide et efficace des 
activités agricoles.

 
Les systèmes semenciers sont complexes, de même que l’impact des interventions. 
Chaque organisation aborde une situation donnée avec une série de valeurs, une 
expérience et un engagement uniques. Tandis que l’approche d’évaluation présentée ici 
vise à promouvoir une évaluation rigoureuse de la sécurité des systèmes semenciers 
(ESSS), nous sommes conscients du fait que la pratique réelle est souvent expéditive et 
fondée sur des informations et des jugements imparfaits. Cet outil est de nature à aider 
les intervenants à éviter certaines insuffisances classiques et à promouvoir la réflexion sur 
la manière dont les systèmes semenciers fonctionnent.
 Cette fiche identifie les principales questions liées à la sécurité semencière. Bien 
que l’intention soit de donner des directives afin d’aider les intervenants à aller de 
l’avant, certaines institutions peuvent, après lecture de ce document, décider de ne point 
apporter une aide semencière, mais plutôt de laisser le soin d’une telle assistance à 
d’autres acteurs disposant de capacités plus importantes. En général, il est probablement 
préférable de ne proposer une aide semencière qu’avec des évaluations de la sécurité des 
systèmes semenciers.
 Il convient de souligner que cette fiche est un extrait d’un manuel plus volumineux 
(voir ci-dessous pour les détails complets) ; notre objectif ici consiste tout simplement à 
présenter le concept de l’ESSS et donner un aperçu du processus.

Les familles agricoles sont à l’abri du besoin en semences lorsqu’elles ont accès à des 
semences et à un matériel végétal en quantité suffisante, de qualité acceptable et au 
moment opportun pour le semis. La sécurité semencière s’inscrit mieux dans le contexte 
plus vaste de la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance. Aider les agriculteurs à 
obtenir le matériel végétal dont ils ont besoin permettra à ceux-ci de produire pour leur 
propre consommation et pour la commercialisation.
 Parvenir à la sécurité semencière est tout à fait différent du fait d’atteindre la sécurité 
alimentaire, en dépit des liens évidents qui lient les deux notions. L’on peut disposer 
de suffisamment de semences pour ensemencer une parcelle, mais ne pas disposer 
de suffisamment de nourriture pour sa consommation, par exemple pendant la  « 
période de soudure » qui précède les récoltes. Inversement, un ménage peut disposer 
de suffisamment de nourriture, mais ne pas avoir accès aux semences nécessaires pour 
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le semis. En dépit de ces importantes différences entre 
sécurité alimentaire et sécurité semencière, les efforts visant 
à déterminer l’existence ou non de la sécurité semencière 
reposent invariablement, de façon implicite ou explicite, 
sur les évaluations de la sécurité alimentaire. Cela résulte 

d’un manque d’appréciation 
et de compréhension des 
questions liées à la sécurité 
semencière, qui découle 
en partie de la pénurie de 
méthodes pour l’évaluation 
de la sécurité semencière soit 
en situation d’urgence (c’est-
à-dire, rapidement) soit en 

profondeur, sur une plus grande échelle, au-delà du niveau 
communautaire.
 Nous présentons ci-dessous les principales étapes d’une 
évaluation de la sécurité des systèmes semenciers. Il convient 
de souligner, dans un premier temps, que le contexte de 
toute ESSS doit être tout d’abord bien compris avant que l’on 
ne mette l’accent sur le système agricole ou semencier en 
tant que tel. Les tendances et les causes d’une catastrophe, 
par exemple le moment auquel elle se produit et sa durée, 
ainsi que son expansion dans l’espace et entre les différentes 
communautés, doivent être analysées et faire l’objet d’une 
cartographie. Par ailleurs, les effets généraux sur les cinq 
ressources fondamentales (naturel, humain, social, financier 
et physique) doivent être bien compris (voir le document 
détaillé du CIAT/CRS pour un questionnaire d’orientation). La 
présente fiche se limite aux préoccupations liées à la sécurité 
semencière, l’objectif étant d’attirer l’attention sur ce domaine 
d’évaluation relativement nouveau.

Des méthodes d’évaluation de la sécurité des systèmes 
semenciers sont en train d’être testées et affinées dans le 
cadre du projet Systèmes semenciers en crise, financé par 
OFDA/MFA. Un certain nombre d’éléments de base revêtent 
un caractère essentiel à une évaluation précise de la sécurité 

semencière.
 L’encadré 1 ci-dessous présente les cinq principaux 
éléments d’une analyse de la sécurité des systèmes 
semenciers, le texte suivant met en exergue brièvement 
les points saillants de chacun d’entre eux. Bien qu’il soit 
présenté d’une manière séquentielle, le processus est 
itératif, évoluant dans un sens puis dans l’autre à mesure que 
l’on commence à comprendre ce qui se passe réellement. 
L’analyse porte en particulier sur des zones victimes d’un 
choc grave (urgence), bien que la plupart des éléments 
soient pertinents également pour les systèmes agricoles et 
semenciers confrontés à des crises chroniques.

Élaboration rapide des profils de systèmes 
agricoles et semenciers pour les régions 
concernées : 

Bien appréhender le fonctionnement du système agricole 
et du système semencier en temps normal – c’est-à-dire, ce 
qu’était la situation habituelle – est la première étape vers 
la compréhension de la sécurité semencière. L’essentiel de 
ces informations peut être recueilli avant la catastrophe, 
dans le cadre d’une étude documentaire et d’entretiens avec 
des individus ou des groupes de discussion. Les principales 
caractéristiques des systèmes agricole et semencier sont 
simples :

��quelles cultures revêtent le plus d’importance pour les 
agriculteurs en temps normal ? Quel usage en font-ils ? 
Consommation, source de revenu ou les deux ? Quelles 
cultures de moindre importance pourraient gagner en 
importance en période de crise ?

��comment les agriculteurs se procurent-ils généralement 
les semences ou le matériel végétal pour ces cultures ?

��quels sont les principales caractéristiques pour chaque 
culture clé (superficies moyennes semées, taux de 
semences, taux de multiplication) ?

��existe-t-il des variétés importantes ou préférées, selon 
les cultures ?

��quels intrants et pratiques de gestion pourraient être 
essentiels pour des cultures ou des variétés particulières ?

��qui au sein du ménage est responsable de la prise de 
décision et de la gestion effective des diverses cultures, à 
différents stades de production et de post-production ?

 Certaines des réponses à ces questions peuvent 
être valables pour tous les ménages et groupes 
socioéconomiques, contrairement à d’autres. Par 
conséquent, il peut s’avérer important de répéter l’analyse 
pour les différents types de ménages ou de groupes 
cibles, par exemple les ménages dirigés par des femmes. 
Certaines de ces réponses peuvent également varier en 
fonction des groupes ethniques et certainement selon les 
régions agroécologiques, de manière que la limitation de 
l’évaluation à une petite zone ne serait pas appropriée pour 
les interventions à l’échelle nationale. Nous développons 
brièvement plusieurs de ces points afin de démontrer la 
manière dont la prise de décision peut commencer, même 
dans le cadre de la collecte d’information d’une manière 
générale.

Évaluation de la sécurité des systèmes 
semenciers – Cinq éléments de base

Un déficit de produc-
tion ne signifie pas 
nécessairement un 

déficit de semences.
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Cultures importantes (en temps normal et en période de crise)
Les cultures ne revêtent pas toutes la même importance 
pour la subsistance des agriculteurs. Une analyse succincte 
permet de mettre en exergue les cultures les plus 
importantes, tant pour la consommation directe que pour 
générer des revenus (essentiels pour l’achat d’articles de 
survie en période de crise). Il convient de souligner que le 
profil des cultures change selon les saisons. Le profil général 
des cultures pourrait également changer en période de crise 
– et ces variations mineures des cultures sont généralement 
prévisibles. Enfin, étant donné que les cultures vitales pour 
les agriculteurs plus pauvres peuvent ne pas être les mêmes 
que pour les agriculteurs nantis, il est souvent utile de se 
concentrer immédiatement sur la situation de la couche la 
plus vulnérable de la population.

TABLEAU 1

Haricot +

Sorgho + + (bière)

Maïs +

Comment (par quelles filières) les agriculteurs 
obtiennent-ils normalement les semences pour les 
cultures les plus importantes ?
Les agriculteurs obtiennent normalement les semences par 
le biais d’une gamme de filières, même pour la même culture. 
Par exemple, un paysan pourrait obtenir une partie de ses 
semences de haricot à partir de stocks personnels et acheter 
le reste sur les marchés locaux pour combler le déficit lié 
à une mauvaise récolte familiale ou découlant de mauvaises 
conditions de stockage. L’utilisation de multiples filières 
d’approvisionnement en semences pour la même culture 
est importante, dans la mesure où la défaillance de l’une des 
filières peut être compensée par l’utilisation de l’autre.
 Les semences de différentes cultures, par exemple le maïs 
et le sorgho, peuvent également être obtenues en général 
par le biais de filières tout à fait différentes. Par exemple, il 
peut être nécessaire de rechercher le maïs hybride auprès 
du secteur formel ou de négociants, tandis que les semences 
de sorgho peuvent être obtenues facilement à partir des 
récoltes familiales car leur taux de multiplication est élevé et 
la récolte peut être directement utilisée pour les semences.
 Au fil du temps, l’éventail des filières par lesquelles les 
agriculteurs ont accès aux semences peut changer, à mesure 
que des fournisseurs de semences plus intégrés émergent, 

notamment des commerçants informels qui assurent la 
diffusion de semences de qualité supérieure (mais non 
encore certifiées). De même, avec la recrudescence de la 
pauvreté, les semences de l’aide deviennent courantes dans 
de nombreux contextes. Par conséquent, il est important de 
connaître la gamme complète des filières que les agriculteurs 
utilisent et de s’informer des changements au fil du temps.

Existe-t-il des variétés importantes ou préférées, selon les 
cultures ?
Différentes variétés peuvent avoir différents objectifs au sein 
d’un même ménage. Tandis que certaines variétés peuvent 
être préférées pour la consommation familiale, d’autres 
peuvent être préférées pour la commercialisation. Des 
caractéristiques liées à la transformation après la récolte, 
notamment la facilité 
de battage, peuvent 
amener les femmes à 
préférer des variétés 
différentes de celles 
privilégiées par les 
hommes. Le rôle des 
différentes variétés 
peut varier d’un 
ménage à un autre, ce 
qui témoigne, entre 
autres, des différences 
de conditions agroécologiques et socioéconomiques. 
Par exemple, les ménages qui ont facilement accès aux 
marchés peuvent se procurer des engrais et des pesticides, 
rendant ainsi moins pertinente une variété présentant des 
caractéristiques telles que la tolérance aux contraintes de 
production locales (par exemple les nuisibles et la pauvreté 
des sols). Il convient de noter également que la pertinence 
de différentes variétés peut évoluer avec le temps, même 
au sein d’un ménage, par exemple à mesure que la situation 
socioéconomique change.

Définition des objectifs de l’aide 
semencière et de la reprise, y compris les 
demandes et besoins des agriculteurs : 

L’une des premières étapes de l’évaluation de la sécurité des 
systèmes semenciers consiste à jauger les objectifs de l’aide 
semencière et de la reprise. Ce n’est qu’en procédant à une 
telle réflexion stratégique que les intervenants accroissent 
leurs chances de satisfaire les besoins des populations 
en proie aux crises. La réflexion stratégique revêt une 
importance vitale et doit remplacer la simple réponse qui 
consiste à fournir tout simplement des intrants tels que les 

Haricot 50 5 45

Sorgho 95 5

Maïs 20 80

TABLEAU 2 

Pour de nombreuses cultures, 
les petits agriculteurs obtien-
nent de plus en plus leurs 
semences en dehors de leur 
ferme, auprès des négociants 
et sur les marchés locaux.
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semences, qui peuvent ou 
non être appropriés pour 
le contexte et, même s’ils 
le sont, peuvent ne pas être 
utilisés pour d’autres raisons.
 En étudiant les 
objectifs, les intervenants 
peuvent soit choisir de 
restaurer le système in 
statu quo ante (dans l’état 

où se trouvaient les choses) ou envisager activement de 
promouvoir une culture et un système agricole différents 
et vraisemblablement améliorés. Pendant la planification de 
l’une ou l’autre de ces deux options, il est nécessaire de 
s’assurer que la réponse couvre les besoins et les demandes 
immédiats. La justification de cette deuxième étape tient au 
fait que les objectifs de l’aide et de la reprise doivent être 
étudiés de manière explicite – afin que l’ESSS soit conçue 
de façon à optimiser la compréhension des dynamiques 

(contraintes et opportunités) au sein des systèmes.
 Plusieurs points méritent de retenir l’attention. 
Premièrement, les systèmes agricoles ne sont pas statiques : 
ils sont plutôt dynamiques et évoluent tant positivement que 
négativement. Deuxièmement, il est impossible d’intervenir à 
l’échelle du système agricole, de couvrir toutes les cultures ; 
il y a lieu d’opérer des choix de savoir si les cultures ciblées 
doivent promouvoir une reprise rapide ou optimiser le 
rendement des investissements. Le troisième point a trait au 
principe « d’éviter de nuire ». Une réponse peut desservir 
les populations en crise – accentuant leur vulnérabilité – si 
elle rétablit un système qui se détériore progressivement. 
Enfin, il convient d’identifier clairement, dès le départ, les 
groupes qui recevront la priorité au titre de l’ESSS (les 
agriculteurs ? les sociétés semencières ? les commerçants ? 
d’autres groupes ?)
 L’encadré 2 propose les types de questions nécessaires 
pour orienter la définition des objectifs.
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Définition d’une stratégie pour l’aide et la reprise :  

Une réponse 
peut desservir les 

populations en crise si 
elle rétablit un système 

qui se détériore 
progressivement.
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Analyse du fonctionnement des filières 
semencières d’approvisionnement : 

La présente étape constitue l’essentiel de l’évaluation de 
la sécurité des systèmes semenciers. Certaines filières 
peuvent être plus résistantes aux différents types de 
crises que d’autres et l’on ne doit pas supposer que 
le dysfonctionnement de l’une des filières signifie un 
dysfonctionnement général. Ainsi, par exemple, en période 
de bouleversements bureaucratiques, notamment une 
guerre civile, période au cours de laquelle les services 
gouvernementaux peuvent cesser de fonctionner, des filières 
formelles telles que les organismes semenciers parapublics 
cessent souvent de fonctionner, tandis que les filières locales, 
notamment les marchés de semences/céréales, continuent 
souvent de fonctionner.
 Dans le cadre de l’évaluation du fonctionnement des 
filières d’approvisionnement en semences, trois dimensions 
essentielles de la sécurité semencière méritent d’être 
évaluées afin de comprendre le fonctionnement du système 
semencier (voir Fiche n° 3 et tableau 3 ci-dessus).

 : des semences sont-elles 
disponibles dans la zone ?

 : les agriculteurs ont-ils accès aux 
semences, en particulier en termes de prix et de distance ?

 : les semences proviennent-elles de la variété 
indiquée ? Sont-elles suffisamment propres et saines ? L’utilisation 
de ces semences comporte-t-elle des risques injustifiés ?
 Une filière fonctionne (ou peut être accompagnée dans 
son fonctionnement) uniquement lorsque l’ensemble des 
trois caractéristiques susmentionnées peut être géré à la 
satisfaction des agriculteurs. Très souvent, en période de 
crise, il est peut être nécessaire de réfléchir profondément à 
la manière d’évaluer chacune de ces caractéristiques. Ou du 
moins, il y a lieu d’assurer l’accès à des quantités suffisantes de 
semences pour le semis de base. Les questions qui suscitent 
souvent les débats les plus houleux sont notamment « de 
quelles cultures et variétés », et « de quelle qualité ».

Dans la plupart des cas, pour les agriculteurs pauvres, deux 
filières méritent une attention particulière en période de 
crise : les semences provenant de la production familiale et 
celles des marchés locaux de semences/céréales.

Production familiale
Le message important à retenir concernant la production 
familiale (c’est-à-dire les semences tirées des récoltes 
personnelles) est qu’un déficit de production ne signifie 
pas nécessairement un déficit de semences. Les cultures 
ont différents taux de semis (c’est-à-dire, la quantité de 
semences nécessaire pour ensemencer une superficie 
donnée) et différents taux de multiplication (c’est-à-dire, 
la quantité de semences récoltée par rapport à la quantité 
de semences semée). À titre d’exemple, en Afrique de l’Est, 
pour certaines des principales denrées de base, notamment 
le haricot ou le sorgho, les agriculteurs peuvent perdre la 
majeure partie de la récolte (88 % pour le haricot et jusqu’à 
99 % pour le sorgho) et disposer toujours de suffisamment 
de semences pour le semis – à supposer que toute la récolte 
peut être conservée pour les semailles. Toutefois, il convient 
de souligner que la conservation des semences n’est pas 
toujours facile, en particulier dans les zones où il n’existe 
qu’une campagne agricole par an.

TABLEAU 4

Superficie par ménage 1/4 ha 1/4 ha

Taux de semis (kg/ha) 100 10

Besoin pour le semis 25 kg 2,5 kg

Taux de multiplication 8 100

Récolte 200 kg 250 kg

Pourcentage de la récolte nécessaire 
pour satisfaire les besoins de semis 
de base

12,5 1,0

Production personnelle et 
stocks familiaux faible facile acceptable

Marchés locaux de céréales/
semences élevée difficile (prix élevé) modérément acceptable : la variété est adaptée, mais les 

semences ont une qualité physiologique moyenne

Secteur formel faible difficile 
modérément acceptable : la variété n’est pas totalement 
adaptée aux zones marginales mais les semences ont une 
qualité physiologique excellente

TABLEAU 3
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Marchés locaux
Les analyses qui indiquent les moyens par lesquels les 
agriculteurs obtiennent effectivement les semences, aussi 
bien en temps normal qu’en période de crise, comportent 
également un message important concernant les marchés 
locaux. Pour de nombreuses cultures, les petits agriculteurs 
ont de plus en plus recours aux marchands et aux marchés 
locaux, soit pour compléter leurs propres provisions 
de semences, soit pour se procurer l’essentiel de leurs 
semences car ils ont dû (ou choisi de) consommer leurs 
stocks familiaux. Cette tendance à acheter sur le marché fait 
l’objet d’une documentation sans cesse répétée, à mesure 
que les propriétés foncières s’amenuisent et deviennent 
plus fragmentaires et que la fertilité des sols diminue, en 
particulier en Afrique orientale, centrale et australe. La 
principale question pour comprendre la notion de sécurité 
semencière passe ainsi de « les agriculteurs produisent-
ils suffisamment de semences ? » à « les agriculteurs 
ont-ils accès aux semences ailleurs ? ». L’évaluation du 
fonctionnement des marchés comporte la localisation des 
semences et la remontée des chemins par lesquels elles 
circulent au sein d’une région en crise, la détermination de 
la disponibilité des semences sur les marchés importants, les 
coûts de transport et en termes de temps, et le prix auquel 

les semences sont vendues au niveau local. Des entretiens 
avec les principaux commerçants régionaux peuvent être 
particulièrement utiles pour comprendre la situation des 
stocks de semences et des marges bénéficiaires (ceux-ci 
peuvent être réalisés rapidement). Une fois de plus, les 
études de cas ont montré que pour les cultures essentielles, 
les semences sont  rarement disponibles dans le commerce 
dans un rayon raisonnable – même en période de crise.

Enquête sur les manifestations des crises 
chroniques (par opposition à aiguës), de 
même que sur les nouvelles opportunités 
de développement 

La dernière étape clé – avant l’analyse des réponses 
possibles – concerne essentiellement les perspectives à plus 
long terme, l’objectif étant de comprendre ce qui se passe 
réellement en ce moment précis. Si l’on reste concentré sur 
la situation de crise aiguë ou à court terme, les processus 
en cours et le dynamisme du système peuvent échapper 
à l’ESSS et ceci peut se traduire par un diagnostic erroné 
concernant la gamme des forces et des faiblesses locales. 
Une ESSS doit explorer systématiquement les tendances 
à plus long terme et les principaux signaux qui éclairent le 
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Questionnaire d’orientation pour envisager le long terme : crise chronique ? Opportunités de 
développement ?
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fonctionnement du système semencier.
 Au nombre des seuils indicateurs ou déclencheurs qui 
pourraient indiquer une crise chronique figurent les points 
ci-après :
��l’aide est apportée après chaque saison, en l’absence de 

crise extérieure aiguë telle qu’une inondation ;
��la récolte déficitaire et le manque supposé de semences 

deviennent cycliques, par exemple chaque 2 à 3 ans ;
��le manque de semences stockées dans les foyers et 

au sein des communautés où de telles semences sont 
normalement conservées en quantité ;

��la baisse considérable de la qualité et de la viabilité 
des semences, ou l’utilisation par les agriculteurs de 
semences dont ils savent qu’elles sont de qualité très 
inférieure du point de vue du taux de germination ou de 
l’état sanitaire des plantes ;

��l’évolution des profils de cultures, en raison de la pénurie 
de semences ou d’une culture particulière ;

��l’augmentation considérable de l’utilisation des variétés 
non préférées ou détestées.

De même, en ce qui concerne les perspectives de 
développement, les principaux signaux peuvent servir 

à stimuler la réflexion. Il convient de souligner que 
le renforcement du système semencier pourrait être 
conçu de manière à résoudre les problèmes existants 
tout en explorant de nouvelles possibilités. En termes 
d’opportunités, les signaux de déclenchement des 
perspectives de développement pourraient comprendre les 
points ci-après :
��les agriculteurs ne sont pas sensibilisés aux nouvelles 

variétés, n’y ont pas accès ou ne les utilisent pas (voir 
également Fiche n° 5) ;

��la forte dépendance vis-à-vis d’un nombre limité de 
cultures vivrières ;

��la pénurie d’entreprises agricoles d’une manière 
générale (l’essentiel de la production étant destiné à la 
consommation locale et à la commercialisation).

L’encadré 3 (ci-contre) propose un questionnaire 
d’orientation tendant à déterminer si les systèmes 
semenciers sont en proie à une crise plus chronique et à 
proposer des voies et moyens pour procéder à l’exploration 
des options de développement qui vont au-delà des 
réponses à court terme aux situations d’urgence.

Indisponibilité de 
semences

Promouvoir le fonctionnement immédiat des 
marchés locaux et régionaux (par exemple accorder 
des crédits aux commerçants, améliorer l’accès à 
l’information sur le marché, notamment des préavis 
relatifs à la demande ou aux achats).

Distribution directe de semences.

Appuyer le développement des marchés locaux et 
régionaux (par exemple, encourager un accès accru au 
crédit, des filières d’information sur le marché mieux 
établis, peut-être un soutien plus efficace au transport 
et au stockage des semences).

Appuyer le développement de la production 
de semences de qualité sure ou des chaînes 
d’approvisionnement, notamment des entreprises 
commerciales là où celles-ci seront viables.

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

Décaissement.

Foires semencières, bons d’achat de semences ou 
espèces.

Achat et distribution locaux (si la catastrophe a causé 
le dysfonctionnement des communautés).

Programmes de réduction de la pauvreté.

Semences de mauvaise 
qualité et pénurie de 
variétés appropriées

Foires semencières avec contrôles de qualité.

Distribution directe d’échantillons de semences de 
qualité ou vente d’échantillons subventionnés.

Distribution de semences de base à un nombre 
limité d’agriculteurs, en mettant à profit les filières 
d’approvisionnement en semences informelles pour 
diffuser les semences auprès des autres agriculteurs.

Programmes visant à améliorer la qualité des semences 
(au niveau de l’exploitation et sur les marchés de 
semences/céréales).

Sélection participative des variétés.

Amélioration participative des plantes.

TABLEAU  5
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Plus de possibilités de réponses aux 
contraintes prioritaires, opportunités et 
demandes 

Enfin, la force de l’évaluation (sa précision, sa globalité 
et sa portée) doit être revérifiée à travers un processus 
de réflexion associant les problèmes de définitions et les 
mesures concrètes sur le terrain. Ensuite l’ESSS doit être 
suffisante pour orienter l’action sur le terrain et permettre 
de choisir parmi une variété (ou groupe) d’options. Le 
processus de réflexion sur les réponses permettra de 
savoir dans quelle mesure l’information est suffisante et si 
les dynamiques de la fonction du système semencier sont 
réellement comprises.
 Sans prescrire un scénario de type « si l’on observe 
A, alors la réponse B est appropriée », nous donnons au 
tableau 5 ci-dessous un aperçu général des problèmes 
pouvant affecter le système semencier et la mesure dans 
laquelle ils peuvent être liés aux efforts d’atténuation 
éventuels (voir CIAT/CRS ms. pour un tableau plus détaillé). 
Par exemple, pendant une crise aiguë telle qu’une inondation, 
une évaluation qui révèle « une indisponibilité de semences » 
(cas rare) pourrait être immédiatement liée à des efforts 
visant à importer des semences, tandis qu’une évaluation 
qui conclut à  « un manque d’accès » (peut-être en raison 
de l’effritement de la capacité à acheter ou obtenir dans 
le cadre d’un troc) pourrait porter sur la fourniture de 
bons d’achat des semences (peut-être en combinaison 
avec des foires semencières). Des évaluations qui révèlent 
que la crise est chronique, s’étendant sur plusieurs saisons, 
pourraient recommander que l’on ne mette pas en place 
des interventions entièrement axées sur les semences. 
Lorsqu’il s’agit de problèmes d’accès chroniques, la mise en 
œuvre d’activités génératrices de revenus ou la création 
d’entreprises agricoles pourrait être plus utile pour atténuer 
les problèmes de pauvreté qui se posent.

De nouvelles idées concernant l’aide semencière et une 
appréciation de la résistance et de la complexité des 
systèmes semenciers apparaissent. Cela s’est traduit par 
une importante « levée de bouclier » sur la manière dont 
la sécurité des systèmes semenciers est évaluée et analysée 
et comment les interventions axées sur les semences sont 
mises au point.
 Une évaluation de la sécurité des systèmes semenciers 
met naturellement l’accent sur les systèmes semenciers. 
Par conséquent, elle ne saurait remplacer les évaluations 
de catastrophes et de la sécurité alimentaire, elle les 
complète plutôt. L’ESSS va également bien au-delà de 
l’accent mis sur les semences en tant que tel, de même 
que des calculs réductionnistes des besoins en semences. Il 
s’agit d’un processus itératif – basé en partie sur une étude 
documentaire et en partie sur une analyse sur le terrain 
– avec une réflexion sur les tendances tant à court qu’à long 
terme des systèmes semencier, agricole et de subsistance.
 La présente fiche introduit un outil dont les intervenants 
peuvent se servir pour aider les communautés agricoles 
à se remettre des catastrophes. Il donne des orientations 
concrètes pour la compréhension des problèmes et 
l’identification des opportunités qui s’offrent de renforcer 
et d’intégrer les différents systèmes semenciers dont 
dépendent les familles agricoles.

CIAT/CRS, ms Seed System Security Assessment : A Thinking Guide. 
Version de février 2006.



Réponses à l’aide semencière : 
ette fiche décrit les approches prédominantes de l’aide semencière en guise 
de réponse aux crises aiguës et aux situations d‘urgence. En général, ces 
approches se traduisent soit par des formes directes d’aide et reposent sur 
l’hypothèse selon laquelle une « indisponibilité de semences » constitue 

la motivation, ou alors lesdites approches sont axées sur le marché et mettent à la 
disposition des bénéficiaires des espèces ou des bons d’achat de semences afin de leur 
permettre de se procurer des semences et partent ainsi de l’hypothèse selon laquelle 
le manque d’accès est le facteur qui motive l’aide. (Ces distinctions sont examinées 
de manière plus circonstanciée dans la Fiche n° 3). Cette fiche traite de la gamme 
d’interventions, met en exergue certaines de leurs forces et faiblesses et présente la 
manière dont elles évoluent au fil du temps.

D’une manière générale, en matière d’aide semencière directe les personnes chargées 
de la mise en œuvre des activités achètent, transportent et distribuent les semences. La 
distribution directe de semences, sa principale variante, est la forme la plus ancienne d’aide 
semencière et a constitué la pratique, au moins en Afrique, pendant plus de 20 ans. L’aide 
alimentaire qui vise de manière explicite à protéger les stocks de semences (connue sous 
le nom de « rations de protection des semences ») pourrait également s’inscrire dans 
cette catégorie. Nous abordons brièvement ces mécanismes d’aide directe ci-dessous.

La distribution directe de semences (DDS) est l’approche la plus utilisée en matière 
d’aide semencière. Elle est parfois appelée semences et outils (S&O) car la distribution 
de semences s’accompagne de la fourniture d’une houe. En outre, elle est connue sous le 
nom d’aide semencière conventionnelle, ce qui témoigne du fait qu’elle a longtemps tenu 
lieu de réponse classique. La DDS est une approche axée sur l’offre tout à fait classique ; 
les organismes d’exécution décident des quantités, des cultures et des variétés à acheter 
et à distribuer sous forme de paquet aux agriculteurs. Elle repose sur l’hypothèse selon 
laquelle le problème à résoudre tient à l’indisponibilité de semences ou à la qualité des 
semences ; bien que des semences puissent être disponibles, elles sont considérées 
comme des semences de variétés inférieures ou de mauvaise qualité. Des appels d’offres 
sont lancés pour des semences commerciales, s’il en existe dans le pays, ou pour des 
semences des agriculteurs, s’il n’en existe pas. Cet appel peut venir du gouvernement 
concerné, de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
ou d’organisations non gouvernementales (ONG). Le transport et la distribution des 
semences sont généralement assurés par les ONG, qui peuvent être déjà engagées dans 
la distribution des fournitures de secours (alimentaires et non alimentaires). Les systèmes 
de DDS diffèrent essentiellement en ce qui concerne la source des semences – le secteur 
commercial ou les systèmes propres aux agriculteurs (voir Bramel et al. 2004).

DDS utilisant les semences commerciales
La distribution directe de semences utilisant les semences commerciales est généralement 
utilisée dans des pays disposant d’un secteur commercial de semences de maïs, tels que 
le Kenya, le Malawi, la Tanzanie, l’Ouganda et le Zimbabwe. La raison peut en être que 
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les gouvernements saisissent l’opportunité de l’aide pour 
promouvoir leur industrie semencière. Toutefois, elle a 
également été utilisée dans le Sud-Soudan, où il n’existe 
aucun système semencier formel, les semences provenant de 
l’Ouganda et du Kenya voisins. Les semences sont achetées 
soit auprès des sociétés parapubliques ou des entreprises 
privées qui assurent l’approvisionnement en semences 
certifiées de variétés mises au point par les organismes de 
recherche privés ou publics.
 La distribution directe de semences utilisant les 
semences commerciales, de par sa nature, est limitée à 
un petit nombre de cultures et de variétés que l’industrie 
semencière a jugées potentiellement rentables. Nombre 
de ces cultures et de variétés ont été sélectionnées pour 

les environnements à potentiel moyen et élevé, ou peuvent 
être hybrides, dans la mesure où le secteur commercial 
s’intéresse aux agriculteurs qui sont capables de payer les 
nouvelles variétés ou qui sont désireux de renouveler  leurs 
stocks de semences sur une base régulière.

DDS utilisant les semences des agriculteurs
La distribution directe de semences n’est pas axée sur 
le secteur commercial dans des pays tels que l’Éthiopie, 
l’Érythrée et le Burundi car ce secteur n’existe pas dans ces  
pays ou il est trop modeste pour satisfaire la demande, ou 
encore parce que le gouvernement dissuade l’importation de 
semences. Dans ces pays, la DDS consiste à rechercher les 
semences auprès des agriculteurs soit directement, soit par 

1.   Distribution directe de semences : 
axée sur les semences commerciales.  
Connue également sous les noms 
d’aide semencière conventionnelle 
et de « semences et outils ».

Achat des semences de qualité en dehors de la région pour distribution aux agriculteurs. 
Approche de l’aide semencière la plus largement utilisée.

Réponse à court terme la mieux adaptée pour la résolution des problèmes de disponibilité, en 
particulier dans les situations d’échec total de production et de déplacement à long terme des 
agriculteurs.

2.   Distribution directe de semences : 
      axée sur les semences des 

agriculteurs ou l’achat au niveau 
local et la distribution de semences.

Achat des semences de qualité au sein de la région pour distribution aux agriculteurs, une 
variante du point 1.

Réponse à court terme pour la résolution des problèmes d’accès aux semences ou des 
problèmes très localisés de disponibilité de semences.

3.   Aide alimentaire, ration de 
protection des semences.

L’aide alimentaire est apportée souvent dans les situations d’urgence, parallèlement à l’aide 
semencière, de manière à éviter que les familles agricoles n’aient à consommer les semences 
mises à leur disposition ou leurs stocks de semences restants.

4.   Distribution de bons d’achat 
de semences et d’espèces aux 
agriculteurs.

Des bons d’achat de semences et de l’argent en espèces sont distribués afin de donner aux 
agriculteurs les moyens d’accéder aux semences là où elles sont disponibles, sur les marchés 
locaux ou auprès du secteur commercial. Les agriculteurs ont accès aux cultures et variétés de 
leur choix.

Réponse à court terme pour la résolution des problèmes d’accès aux semences, en particulier 
dans les situations de pénurie de semences au niveau local, là où l’on a généralement recours aux 
marchés locaux ou aux échanges (troc) entre agriculteurs.

5.   Foires semencières

Les foires semencières constituent un marché ad hoc qui facilite l’accès aux semences de cultures 
et de variétés spécifiques, auprès d’autres agriculteurs, des commerçants et du secteur formel. 
Elles sont en général utilisées en combinaison avec les bons d’achat de semences pour assurer 
aux agriculteurs les plus pauvres le pouvoir d’achat nécessaire.

Réponse à court ou moyen terme pour la résolution des problèmes d’accès aux semences, en 
particulier pour les cultures vivrières, et là où l’on a généralement recours aux marchés locaux.

6.   Intrants commerciaux, intrants 
multiples, foires de subsistance.

Une variante du point 5. Outre les semences, ces foires facilitent l’accès des agriculteurs à des 
intrants tels que le petit bétail, la nourriture pour animaux, les engrais et les outils. 

TABLEAU 1

PRACTICE BRIEF
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l’intermédiaire des gros commerçants, soit sur les marchés 
de céréales. Dans le cadre de la DDS utilisant les semences 
des agriculteurs (comme c’est le cas pour la DDS utilisant 
les semences commerciales), les organismes d’exécution 
décident des cultures, des variétés et de leurs quantités 
respectives. Des appels d’offres sont lancés et les semences 
sont achetées, rassemblées, transportées et distribuées aux 
agriculteurs.
 Le fait que les semences soient disponibles auprès du 
système semencier des agriculteurs pendant la distribution 
directe de semences constitue une preuve prima facie de ce 
qu’il n’existe aucun problème de disponibilité de semences 
dans les pays et régions concernés, bien qu’il puisse exister 
des poches de problèmes qui demandent l’achat au niveau 
local. Des interventions d’offres telles que la DDS sont 
généralement inappropriées dans ces situations.

L’apport d’une aide alimentaire peut être sous-estimé 
en tant que stratégie d’aide semencière. Elle permet aux 
agriculteurs de conserver, plutôt que de consommer, leurs 
stocks de semences restants. La ration de protection des 
semences trouve sa justification dans le fait que l’aide 
alimentaire est apportée en particulier pendant les mois 
précédant le semis, en période de vaches maigres.

Les approches axées sur le marché mettent l’accent sur la 
fourniture aux agriculteurs des moyens nécessaires pour se 
procurer des semences. Elles reposent sur l’hypothèse selon 
laquelle l’accès aux semences et non la disponibilité des 
semences, constitue la principale contrainte. L’utilisation des 
bons d’achat de semences, en combinaison avec les foires 
semencières, constitue la réponse la plus courante dans 
pareille situation. Par ailleurs, les lieux de concentration des 
semences ont évolué récemment pour couvrir les 
« intrants commerciaux », les « intrants multiples » et les 
« foires de subsistance ». En outre, la fourniture de bons 
d’achat de semences ou d’espèces uniquement, sans foire 
d’accompagnement, est de plus en plus utilisée comme 
stratégie d’aide semencière.

Les bons d’achat de semences sont des coupons ou des 
certificats ayant une valeur monétaire garantie, qui peuvent 
être échangés contre des semences auprès de fournisseurs 
agréés. Ensuite, les vendeurs de semences encaissent ces 
bons auprès de l’organisme émetteur. Le système des bons 
d’achat de semences et des foires semencières (BAS&FS) 
réunit les vendeurs de semences pendant un certain nombre 
de jours et dans un lieu bien connu au niveau local. Ensuite, 
il permet aux agriculteurs qui ont besoin de semences 
de choisir les cultures et variétés qu’ils désirent. Cette 
approche est relativement récente en tant que réponse 
d’urgence et a été utilisée pour la première fois en juillet 

2000 au Kenya (voir Remington et al. 2002). Cependant, son 
utilisation s’est étendue rapidement si bien qu’en 2005, elle 
avait été utilisée dans près de 30 pays africains.

Plusieurs variantes de foires semencières assurent aux 
agriculteurs l’accès à une gamme d’intrants, outre les 
semences, notamment le petit bétail, la nourriture pour 
animaux, les engrais et les outils. Des bons d’achat de 
semences sont émis, et vendeurs et acheteurs se réunissent 
dans le cadre d’événements dédiés à l’aide.

La distribution de bons d’achat de semences uniquement a 
été utilisée dans un certain nombre de situations d’aide, tant 
pour les services que pour les biens : médicaments, outils, 
aliments et autres articles dont les populations vulnérables 
pourraient avoir besoin. Leur utilisation en relation avec 
les semences est plus récente et permet, en définitive, aux 
bénéficiaires de décider qu’un type quelconque de semences 
est prioritaire pour eux.
 L’aide sous forme d’espèces existe également depuis 
des décennies, mais la comparaison de l’efficacité de la 
distribution d’espèces à la distribution de bons d’achat de 
semences, puis à celle de l’aide directe est un exercice assez 
récent. Les premières conclusions sont que l’approche 
« espèces » est comparable à toutes les autres, y compris 
l’aide alimentaire (voir Harvey 2005).
 Le tableau 1 présente un résumé de la gamme des 
approches d’aide semencière utilisée en période de crise 
aiguë (urgence). (Modifié à partir de Anon. 2004 FAO).

Aucune approche d’aide semencière n’est intrinsèquement 
meilleure à une autre. Cela dépend, dans une large mesure, 
de caractéristiques telles que la nature de l’urgence 
(provoquée ou naturelle), les problèmes de sécurité 
semencière rencontrés et les capacités des organismes 
d’exécution. Certains des principaux avantages et 
inconvénients des deux principales formes d’aide semencière 
sont présentés ci-dessous : distribution directe de semences,  
bons d’achat de semences et foires semencières. 

Principaux avantages de la distribution directe de 
semences :

 
 Les gouvernements, les bailleurs de fonds et les 

organismes de secours disposent de processus 
d’acquisition et de systèmes comptables bien établis. 
Les semences peuvent être traitées comme tout autre 
produit, notamment les aliments, les couvertures, les 
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bâches, etc. Des appels d’offres sont lancés, des offres 
scellées reçues et les semences achetées, transportées et 
distribuées.

 Lorsque les semences sont disponibles, elles peuvent 
être achetées, transportées et distribuées à de nombreux 
agriculteurs dans un bref délai.

 L’achat de semences commerciales est très avantageux 
pour les sociétés semencières car les commandes sont 
importantes, les ONG paient à l’avance et gèrent elles-
mêmes le transport et la distribution des semences. Il est 
particulièrement lucratif pour les sociétés semencières 
d’acheter et de conditionner les céréales pour les vendre 
ensuite sous forme de semences en situation d’urgence.

 
 Les semences de nouvelles variétés parviennent à 

de nombreux autres agriculteurs plus rapidement 
que lorsqu’elles sont diffusées par le biais des filières 
commerciales.

Principaux avantages des bons d’achat de semences et des 
foires semencières :

 
 Bien que se relevant tout juste d’une catastrophe, les 

agriculteurs demandent généralement une quantité 
limitée de semences par manque de capitaux financiers. 
L’accroissement de la demande par l’émission de 
bons d’achat de semences permet aux agriculteurs 
d’avoir accès aux semences provenant d’un éventail 
de sources, notamment auprès d’autres agriculteurs, 
de commerçants sur les marchés et du secteur des 
semences commerciales. Lorsqu’elles sont gérées par 
un personnel compétent, les foires semencières offrent 
une opportunité d’identifier les voies et moyens de 
renforcer les systèmes semenciers grâce au soutien 
à la production de semences, la commercialisation et 
l’intégration des systèmes.

 À la différence de la DDS, dans le cadre de laquelle 
les sociétés semencières, les organismes chargés 
de l’acquisition, les grands commerçants et les 
transporteurs engrangent l’essentiel des bénéfices, les 
recettes des ventes de semences sont réparties, pour 
l’essentiel, entre les commerçants basés au niveau 
communautaire (y compris de nombreuses femmes). 
Cela se traduit par l’accroissement du capital financier et 
social au sein des communautés.

 Les BAS&FS offrent aux vendeurs de semences 
commerciales, comme aux vendeurs de semences 
paysannesagriculteurs une opportunité de concurrence 
pour avoir des clients. Lorsque les sociétés semencières 
commerciales ou les revendeurs sont représentés aux 
foires, les agriculteurs décident souvent de consacrer au 
moins une partie de leurs bons d’achat de semences aux 
semences commerciales, par exemple au maïs hybride ou 
à une nouvelle variété de haricot ou de pois d’Angole.

 Les foires semencières proposent une diversité de 
cultures et de variétés qui reflètent, en général, les 
cultures prédominantes vendues également sur les 
marchés locaux de semences/céréales. Les agriculteurs 
peuvent décider d’utiliser leurs bons d’achat de 
semences pour se procurer des cultures et des variétés 
qui revêtent un intérêt particulier pour eux et avoir 
accès à de nombreux types de semences.

Principaux inconvénients de la distribution directe de 
semences :

 La DDS n’est généralement ni planifiée ni mise en 
œuvre avec les communautés. En tant qu’approche axée 
sur l’offre, les personnes responsables de sa mise en 
œuvre ont tendance à prendre les principales décisions 
concernant l’achat et la distribution des semences.

 Étant donné que les semences sont achetées soit de 
manière commerciale soit en vrac, l’on a tendance à 
proposer une gamme limitée de cultures et de variétés 
dans le cadre de la DDS. En particulier, lorsque les 
sociétés et les organismes parapublics ciblent des zones 
agricoles à potentiel agricole moyen et plus élevé, les 
cultures et variétés proposées pour l’aide d’urgence 
peuvent ne pas être adaptées aux conditions des petits 
agriculteurs vulnérables ou marginalisés.

 Un grand appel d’offres (c’est-à-dire l’achat de grandes 
quantités de semences) signifie des bénéfices énormes 
pour les soumissionnaires retenus et les transporteurs. 
La valeur des semences reçues par les agriculteurs ne 
constitue qu’une petite portion du coût total du projet. 

PRACTICE BRIEF
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 La distribution gratuite de semences, directement et 
sur une grande échelle, déstabilise les marchés locaux 
de semences/céréales et hypothèque la création de 
systèmes d’approvisionnement en semences à vocation 
plus commerciale et à long terme. Par ailleurs, tandis que 
la DDS peut être tout à fait rentable pour les sociétés 
semencières, ces entreprises préfèrent souvent vendre 
leurs produits aux ONG engagées dans l’aide d’urgence 
à la suite de catastrophes et peuvent ainsi négliger leur 
réseau de revendeurs et de clients ruraux.

Principaux inconvénients des bons d’achat de semences 
et des foires semencières :

 
 Les BAS&FS sont décentralisés et lourds à gérer. De 

nombreuses ONG n’ont jamais utilisé l’approche 
BAS&FS et, partant, ont besoin de formation, ce qui peut 
nécessiter du temps. Chaque foire ne peut desservir 
en moyenne que 500 agriculteurs – ce qui signifie que 
de nombreuses équipes doivent opérer sur une base 
concurrentielle et pendant plusieurs semaines pour 
atteindre seulement 10 000 agriculteurs.

 À la différence de la DDS, les BAS&FS ne sont pas des 
opérations de distribution ponctuelle. Ils constituent le 
point de départ d’un processus de secours, de reprise 
et de développement qui peut s’étendre sur trois ans, 
voire plus. Ce processus requiert un personnel agricole 
compétent et dédié, ce qui fait défaut au sein de la plupart 
des organismes de secours à l’heure actuelle.

 Si le choix était donné aux sociétés semencières, elles 
préféreraient la DDS aux BAS&FS. Dans le cadre de 
la DDS, l’organisme de secours est leur client et ces 
organismes constituent des clients idéaux car ils passent 
des commandes énormes, paient toujours à temps et 
se plaignent rarement. En revanche, il est onéreux et 
risqué d’atteindre les agriculteurs en milieu rural car les 
petits producteurs peuvent décider de ne pas acheter les 
semences commerciales plus chères.

Il est primordial que les semences fournies dans le cadre 
de l’aide semencière soient d’une qualité acceptable, afin 
d’accélérer le processus de reprise. Les préoccupations liées 
à la qualité sont souvent au centre des critiques concernant 
les deux approches, en l’occurrence la DDS et les BAS&FS.
 Selon les stéréotypes, les semences du secteur formel 

ou commercial sont d’excellente qualité et saines et ont 
un taux de germination élevé, tandis que celles du secteur 
informel (produites par les agriculteurs et achetées sur le 
marché) sont de piètre qualité. Cependant, des analyses 
reposant sur des faits montrent que ces étiquettes peuvent 
être trompeuses (voir Fiche  n° 2). La santé et la qualité des 
semences du secteur formel peuvent ne pas correspondre à 
la publicité dont elles font l’objet tandis que, dans le même 
temps, un certain 
nombre d’analyses 
de laboratoire ont 
démontré la bonne 
qualité des semences 
des agriculteurs et 
de celles vendues sur 
le marché (cas de 
l’ouest du Kenya). En 
général, la santé et 
la qualité génétique 
des semences 
utilisées dans les 
situations d’urgence 
sont variables (cas 
de l’est du Kenya). 
Ce qu’il y a lieu de 
faire, c’est d’éviter 
de présumer de la 
qualité des semences 
en fonction de leur 
source. D’autres 
méthodes peuvent 
être nécessaires pour 
vérifier les normes. 
 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 : l’appropriation. Les 
semences proposées doivent être adaptées aux conditions 
de production et de crise pertinentes, et présenter 
des caractéristiques généralement acceptables. Il est 
incompréhensible que, dans la pratique, la qualité génétique 
soit reléguée au second plan dans les réponses d’urgence. 
Tandis que relativement peu de cultures et de variétés font 
l’objet de multiplication par le secteur formel, celles mises au 
point par les secteurs formels de la recherche ou proposées 
par les sociétés commerciales sont supposées être d’une 
qualité suffisamment bonne pour la distribution d’urgence, 
indépendamment du fait qu’elles aient été sélectionnées 
ou non pour être utilisées dans les régions frappées par les 
crises, qu’elles soient susceptibles d’être produites dans les 
conditions de gestion réelle des agriculteurs, ou qu’elles 
soient acceptables pour les personnes qui font la cuisine. 
Sur ce dernier point, les agriculteurs peuvent recevoir de 

La distribution directe 
de semences est facile à 
transposer, elle appuie le 
secteur formel et peut 
être utilisée pour diffuser 
les nouvelles variétés à 
grande échelle. Les bons 
d’achat de semences et 
foires semencières ren-
forcent tant les systèmes 
locaux que le capital social 
et financier au sein des 
communautés. Ils offrent 
aux agriculteurs davantage 
de choix (de cultures et de 
variétés tant locales que 
nouvelles) et peuvent jeter 
les bases de l’intégration 
des systèmes formel et 
informel.
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la patate douce à la chair orange ou du maïs jaune alors 
que la culture locale a horreur de ces choix, les populations 
préférant la patate douce à la chair blanche ou le maïs blanc. 
En matière de secours, il existe souvent un compromis entre 
l’accès à des semences ayant les qualités agronomiques 
et acceptées du consommateur au niveau local et des 
semences respectant les normes sanitaires et de viabilité 
élevées. 

Les bailleurs de fonds, les milieux de la recherche 
agronomique et les ONG sont de plus en plus préoccupés 
par le fait que la distribution directe de semences soit 
devenue une intervention répétitive et onéreuse, avec peu 
d’impact, hormis les quelques kilogrammes de  semences 
reçues par les agriculteurs. En outre, il existe de plus en plus 
de preuves que le problème de sécurité semencière n’est 
souvent lié ni à la disponibilité, ni à la qualité, mais plutôt au 
manque d’accès aux semences. Par conséquent, il existe à 
présent un intérêt croissant pour l’utilisation d’une gamme 
d’approches axées sur le marché de l’aide semencière 
d’urgence. 
 Grâce au soutien croissant des bailleurs de fonds (en 
particulier le Bureau de l’USAID pour les Secours d’urgence 
en cas de catastrophes), de grandes ONG telles que CRS, 
CARE, World Vision International et Save the Children UK, 
ont recours de plus en plus aux bons d’achat de semences 
et aux foires semencières dans le cadre de leurs efforts de 
secours et d’aide à la reprise. L’un des cas de changement 
les plus radicaux à ce jour concerne le Mozambique, où le 
gouvernement a abandonné l’approche axée sur la DDS 
pour passer au système de bons d’achat, avec le soutien 
de l’Institut international de recherche sur les cultures des 
zones tropicales semi-arides (ICRISAT) et de la FAO. 
   Il existe un certain nombre de défis importants liés 
à la mise en œuvre de l’approche BAS&FS, notamment 
la satisfaction du besoin de compétences techniques 
accrues en matière d’agriculture, la nécessité d’amener le 
secteur semencier formel – en particulier les milieux de la 
recherche agronomique – à assurer l’accès des agriculteurs 
aux semences de variétés nouvelles et prometteuses, et 
la nécessité de veiller à ce que les BAS&FS demeurent 
novateurs et ne deviennent ni stagnants ni répétitifs. Les 
organismes de secours désireux d’utiliser le système des 
BAS&FS doivent recruter, former et retenir un personnel 
agricole compétent. Cela ne sera guère facile, dans la mesure 

où nombre d’organismes ne disposent d’aucune capacité en 
matière d’agriculture et traitent les semences comme ils le 
feraient pour tout autre article de secours.
 Par ailleurs, afin d’assurer aux agriculteurs l’accès à des 
semences de variétés nouvelles et prometteuses dans le 
cadre des foires semencières, les organisations de recherche 
auront besoin de soutien en vue de veiller à ce que les 
semences soient multipliées et proposées à l’occasion 
des foires. Enfin, un suivi et une évaluation efficaces, ainsi 
que l’établissement de rapports en temps opportun sont 
nécessaires pour continuer à saisir les opportunités créées 
par les BAS&FS.
 L’utilisation croissante des bons d’achat de semences 
et d’espèces mis à disposition directement, le plus souvent 
en vue de faire face au problème de manque d’accès, est 
à la fois un signe prometteur et un signal fort. L’accent 
mis sur la résolution du problème d’accès et le fait de 
permettre aux agriculteurs d’opérer les choix en situation 
d’urgence devraient améliorer les chances que l’aide 
immédiate réponde aux besoins prioritaires. Cependant, 
la reconnaissance du fait que les préoccupations relatives 
à l’accès sont essentielles doit servir à aider à changer 
l’orientation de l’aide par rapport aux réponses d’urgence 
pour les interventions axées tant sur les semences que 
sur d’autres aspects. L’incapacité d’accéder à un produit 
constitue l’un des problèmes liés au fondement de la 
pauvreté. Par conséquent, l’assistance doit transcender l’aide 
d’urgence et prendre en compte les approches de nature à 
renforcer les stratégies de subsistance de base, par exemple 
les programmes de création d’entreprises agricoles et de 
génération de revenu.
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Le pouvoir de l’évaluation
a situation actuelle de l’évaluation de l’aide semencière est assez lamentable. Au 
moins, en principe, les intervenants comprennent et reconnaissent l’importance 
de l’évaluation pour l’apprentissage par l’expérience et l’amélioration de la 
performance. Malheureusement, cependant, les interventions dans le domaine 

des semences sont souvent perçues comme directes, ponctuelles et axées sur le 
rendement : réagir promptement, distribuer les semences et s’arrêter là. Les évaluations 
ne sont pas appropriées.
 Cette attitude s’est traduite par une stagnation notable dans la compréhension et 
l’évaluation de la sécurité semencière, et dans la manière dont des interventions sont 
planifiées et mises en œuvre. Fort heureusement, les mentalités évoluent. À la suite 
d’une prise de conscience accrue du fait que les systèmes semenciers sont complexes et 
résistants et que les institutions locales – en particulier les marchés – peuvent et doivent 
jouer un rôle important dans la reprise, les réponses initiales à l’aide semencière sont 
considérées à présent comme la première étape importante d’un processus continu qui 
peut s’étaler sur plusieurs années. L’évaluation est devenue un moyen essentiel pour 
veiller à ce que l’expérience conduise à l’apprentissage et que celui-ci, à son tour, éclaire 
l’étape suivante du processus. Cela permettra d’améliorer la qualité des projets qui, à 
leur tour, auront pour résultat des systèmes semenciers plus solides et plus résistants 
qui sous-tendent une sécurité semencière durable. Les évaluations doivent contribuer à 
apporter des solutions à des problèmes courants et immédiats tels que le mauvais ciblage, 
l’inadaptation des cultures et des variétés proposées, ainsi que  la création d’une situation 
de dépendance.
 Les intervenants doivent réfléchir à l’évaluation de l’intervention pendant sa mise au 
point, plutôt qu’à la fin de sa mise en œuvre. Quel doit être le résultat de l’intervention 
et pour qui ? Pendant combien de temps et à quels intervalles l’agence aura-t-elle besoin 
d’évaluer le degré d’efficacité de son aide ? Le respect des engagements de calendrier et 
de budget doit être pris en conséquence.

Il existe différents types d’évaluations.

 
Afin d’obtenir les réactions des bénéficiaires, on peut procéder à des entretiens, par 
exemple juste après la distribution de semences ou au moment où les participants 
quittent la foire semencière. Cette rétrospective est immédiatement mise à profit pour 
étayer le prochain événement prévu. L’évaluation en temps réel permet de vérifier 
l’information afin de s’assurer que le processus suit son cours et que les problèmes sont 
identifiés et résolus aussi promptement que possible.

 
Des entretiens sont organisés juste après l’intervention (pendant un mois) afin d’obtenir 
la réaction des intervenants, des partenaires et des bénéficiaires sur la logistique de 
l’intervention (le moment de son exécution, ses cibles, la méthode de distribution, etc.). Il 
s’agit là du type classique d’évaluation à posteriori qui respecte les exigences des bailleurs 
de fonds et clos le projet.

FICHE PRATIQUE

Les intervenants doivent 
admettre l’évaluation 

comme étant une 
occasion exceptionnelle 

d’apprentissage. Les 
bailleurs de fonds doivent 
appuyer les intervenants 

en apportant leur 
contribution à la base de 
connaissances plutôt que 

de se contenter de les 
tenir pour responsables 

des erreurs commises.

Aide semencière pour une
sécurité semencière
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Le pouvoir de l’évaluation

 
À la fin de la campagne agricole, des entretiens sont 
organisés afin d’évaluer l’efficacité et les résultats de 
l’intervention en termes d’impact sur la production végétale 
et la sécurité semencière au titre de la prochaine saison. 
L’évaluation des résultats détourne, de ce fait, l’attention de 
ce qui a été fait (rendements) vers ce qui pourrait être fait à 
l’avenir pour favoriser la poursuite de la reprise.

 
Le suivi à plus long terme, effectué après trois à cinq saisons, 
a pour but d’évaluer, à plus grande échelle, l’impact des 
interventions sur la résistance des systèmes semenciers et la 
sécurité alimentaire. Ce type d’évaluation vise à reproduire 
et partager les pratiques d’apprentissage et les meilleures 
pratiques au profit de l’ensemble de la communauté des 
intervenants.

 
Ce type d’évaluation compare plusieurs interventions à la 
fois. Il se peut que les interventions soient du même genre 
(par exemple, une série d’interventions de distribution 
directe de semences) ou qu’elles représentent différentes 
approches, notamment la distribution directe de semences, 
ainsi que les bons d’achat de semences et les foires 
semencières. Les méta-analyses peuvent même évaluer la 
totalité des interventions relatives au système semencier 

dans une zone 
géographique donnée. 
De telles évaluations 
peuvent être utilisées 
pour comparer 
les performances 
de différents pays 
ayant des systèmes 
semenciers différents, 
qui sont victimes de 
différents types de 
catastrophes et se 
situent à différents 
niveaux d’insécurité 
alimentaire. 
 D’une manière 

générale, les méta-analyses mettent l’accent sur l’efficacité 
de l’approche elle-même. Elles revêtent un intérêt particulier 
pour les intervenants résolus à savoir comment améliorer 
la planification et la mise en œuvre de l’aide semencière 
en approfondissant leur compréhension des systèmes 
semenciers et les forces et faiblesses des différents types de 
réponses. 

Les évaluations offrent une excellente opportunité 
d’apprentissage – tout d’abord pour les personnes 
chargées de leur exécution, mais également pour les 
grandes communautés   d’intervenants et de bailleurs de 
fonds. Le défi pour les intervenants consiste à cesser de 

percevoir les évaluations comme une exigence onéreuse 
et de reconnaître qu’elles constituent des occasions 
exceptionnelles d’apprentissage. Le débat sur la question de 
savoir si les évaluations doivent être internes ou externes 
n’est guère pertinent – le fait étant qu’elles doivent mettre 
l’accent sur l’apprentissage. Ceci requiert de la part des 
intervenants qu’ils s’impliquent activement dans l’évaluation, 
dans l’intention d’en utiliser les résultats pour améliorer 
les pratiques. Par conséquent, l’un des meilleurs modèles 
concerne peut-être l’évaluation facilitée de l’extérieur. 
 Bien que les bailleurs de fonds acceptent les évaluations 
à posteriori axées sur le rendement, ils encouragent 
également les évaluations de résultats exécutées avec 
rigueur. Le défi pour les bailleurs de fonds engagés dans 
l’aide semencière consiste à devenir plus proactifs dans 
leur appui à l’évaluation. Pour cela, ils devront faire de 
l’apprentissage et du partage les principaux objectifs 
de l’évaluation, plutôt que d’assimiler l’évaluation à un 
exercice qui se réduit à un simple compte rendu. En 
outre, les bailleurs de fonds doivent afficher leur soutien 
aux évaluations qui mettent l’accent sur l’apprentissage. 
Ils devront cesser de vouloir coûte que coûte rendre les 
intervenants responsables des erreurs commises et devront 
les aider en apportant leur contribution à la base de 
connaissances relative à l’aide semencière. Par ailleurs, il est 
essentiel que les bailleurs de fonds s’intéressent à la manière 
dont ceux qui exécutent les interventions – et tous ceux 
qui sont impliqués dans l’aide semencière – s’inspirent, par la 
suite, des leçons tirées des évaluations. 

Dans le tableau ci-dessous, nous proposons quelques-
unes des nombreuses questions qui doivent être prises 
en compte dans le cadre des différents types d’évaluation 
présentés dans la section précédente. Ce questionnaire a un 
caractère indicatif, dans la mesure où il donne des exemples 
de questions clés à différents niveaux de l’évaluation et est 
loin d’être exhaustif. L’important, c’est d’insister sur le fait 
que :
��les principales questions sur lesquelles porte l’évaluation 

évoluent au fil du temps ;
��les quatre types d’évaluations sont importants et ne sont 

pas interchangeables ;
��les points de vue des bénéficiaires et l’impact réel de 

l’intervention sur le terrain doivent figurer parmi les 
éléments essentiels.

Il convient de souligner que l’évaluation et le suivi en 
cours, s’ils sont effectués dans le cadre des projets d’aide 
semencière, sont généralement limités aux intrants 
distribués et à l’efficacité de l’opération (son opportunité et 
le nombre de bénéficiaires atteints). Les évaluations doivent 
prendre en compte les préoccupations relatives à l’efficacité 
de l’intervention de base, notamment si ces activités 
précises se sont traduites par des changements pour les 
agriculteurs au sein du système agricole concerné et de 
façon plus générale, pour l’économie locale. Autant les idées 
des personnes chargées de l’exécution des activités sont 

Les évaluations doivent 
prendre en compte les 

préoccupations relatives à 
l’efficacité des interventions de 
base. Les activités se sont-elles 
traduites par des changements 

pour les agriculteurs, les 
systèmes agricoles et 

l’économie locale ?
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  À L’INTENTION DES INTERVENANTS

En temps réel 
(au cours de  
l’intervention)

Idées (sous différents angles) concernant :
��les produits proposés (choix de cultures et de variétés, qualité des semences, prix des semences) ;
��le processus d’intervention immédiate, tout ce que le bénéficiaire désigne comme étant important, par 
exemple :

Rendement 
(après environ un mois)

Idées (sous différents angles) concernant l’efficacité, l’organisation et la logistique de l’intervention :
��le moment (en particulier par rapport aux semailles suivantes) ;
��le ciblage (processus et perception d’impartialité) ;
��le choix des lieux ;
��le choix des cultures et variétés ;
��l’adéquation de la qualité des semences proposées (et la validité du processus de contrôle de la qualité) ;
��la pertinence des informations et des sessions préparatoires ;
��la portée (nombre de bénéficiaires servis, quantité totale des semences ou des produits livrés ou rendus 
accessibles).
Qu’est-ce qui a marché ? Qu’est-ce qui a manqué ? Quels changements doit-on apporter à l’avenir ?

Résultats 
(après la première 
saison)

Idées concernant les premiers effets de l’intervention. 
S’agissant des bénéficiaires :
��la performance en termes de rendement et la satisfaction des agriculteurs par les cultures et variétés 

reçues au titre de l’aide (caractéristiques qualitatives et quantitatives des variétés) ;
��l’importance de l’aide semencière par rapport aux autres sources d’approvisionnement en semences des  

agriculteurs :

maison, des marchés locaux, échangées), pourquoi ?
S’agissant du système agricole et des personnes chargées de l’exécution de l’intervention :
��l’impact des catastrophes sur le système agricole a-t-il été suffisamment appréhendé pour qu’il oriente la 

planification (en prenant du recul) ?
��le choix général de l’intervention était-il valable (et lié à un besoin spécifique de sécurité semencière ?)
��l’intervention était-t-elle réellement nécessaire ? Existe-t-il des preuves à cet égard ?
��l’intervention a-t-elle renforcé et protégé la sécurité semencière ? Existe-t-il des preuves à cet égard?
��quels grands groupes ont été atteints par l’intervention et lesquels ne l’ont pas été ?
��a-t-on enregistré des conséquences positives imprévues ?
��a-t-on enregistré des conséquences négatives imprévues ?
Qu’est-ce qui a marché ? Qu’est-ce qui a manqué ? Quels changements doit-on apporter à l’avenir ?

Évaluations d’impact 
(après plusieurs saisons)

Impact – positif  négatif – de l’intervention sur :
��la stabilité de la production et la sécurité alimentaire ;
��la biodiversité des cultures et des variétés ;
��le revenu des ménages et l’économie locale ;
��le fonctionnement des filières d’approvisionnement en semences, y compris le marché local de semences/
céréales et les entreprises commerciales ;
��la résistance du système à la prochaine série de chocs possibles

TABLEAU 1
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Le pouvoir de l’évaluation

Méta-analyses (à la fin 
du regroupement des 
interventions)

Ici, le contenu varierait selon ce qui est comparé. Quelques thèmes généraux servant de guides.
Forces et faiblesses d’un genre spécifique d’intervention (par exemple, la distribution directe de semences) 
dans des contextes spécifiques (par exemple, la guerre civile, l’inondation, la sécheresse).
��Bénéficiaires ?

– hommes ;
– femmes ;

��effets immédiats :

– agronomiques ;
– environnementaux ;
– économiques ;
– sociaux ;

��effets à plus long terme ;

– agronomiques ;
– environnementaux ;
– économiques ;
– sociaux

Avantages comparatifs des différentes interventions (par exemple, la distribution d’espèces et de bons d’achat 
de semences, la distribution directe de semences, les bons d’achat de semences et foires semencières, les 
rations de protection des semences)
��Quels contextes ?
��Pour qui ?
��Effets immédiats ?
��Effets à plus long terme ?

nécessaires à l’amélioration des pratiques, autant les points 
de vue des bénéficiaires sont essentiels. À cet égard, il est 
nécessaire de consacrer à l’évaluation une part considérable 
du temps alloué aux activités de terrain.
 Une fois de plus, les évaluations à tous les niveaux 
offrent de précieuses occasions d’apprentissage et partant, 
d’amélioration des pratiques. Cependant, elles requièrent 

une véritable réflexion et un engagement effectif, ainsi que 
du temps, de l’énergie et des ressources financières. Pour 
boucler la boucle, les intervenants doivent être préparés 
à utiliser les résultats dans le cadre de projets spécifiques 
et à tenir compte des leçons les plus importantes dans la 
conception des programmes futurs.



Mise au point d’une proposition 
d’aide semencière : 

es catastrophes ont un effet dévastateur sur les moyens de subsistance 
du monde agricole et rendent souvent nécessaire un soutien au secteur 
de la sécurité alimentaire. Même au moment où l’on réfléchit aux besoins 
immédiats, l’attention est détournée vers l’appui à la reprise des activités 

agricoles et souvent, cet appui comprend l’assistance semencière. La mise au point de 
propositions relatives à l’aide semencière est un exercice redoutable pour trois raisons 
:  les interventions axées sur les semences sont complexes et spécifiques selon le 
contexte, en particulier au lendemain d’une catastrophe ; le temps est court, car il est 
nécessaire d’obtenir des semences avant la prochaine campagne agricole ; et l’organisme 
d’exécution qui est le mieux placé pour mettre en œuvre la réponse manque souvent 
d’expérience et d’expertise en matière de systèmes semenciers et d’analyse de la 
sécurité semencière.
 Cette liste de contrôle vise à aider les agences d’exécution à étudier et fournir une 
rétrospective aux personnes qui mettent au point des propositions sur le thème de la 
sécurité semencière. Elle peut aider à déterminer si les propositions ont été inspirées 
de la base de connaissances relatives à la sécurité semencière, si elles reposent sur 
une compréhension et une appréciation des systèmes agricoles et des capacités des 
agriculteurs, et si elles reflètent les meilleures pratiques en matière d’aide semencière. 
Les personnes qui élaborent des propositions peuvent également s’en servir afin de 
déterminer la mesure dans laquelle elles ont pris en compte les thèmes clés avant de 
préconiser une intervention d’aide semencière. Par ailleurs, les bailleurs de fonds peuvent 
l’utiliser pour compléter d’autres directives relatives à l’étude des projets.
 La liste de contrôle pose des questions qui sont uniques et essentielles pour orienter la 
stratégie relative à la sécurité semencière et la conception de systèmes d’intervention élargis. 
Il convient d’insister sur le fait qu’il ne s’agit guère d’un manuel sur « la manière de réaliser 
l’aide semencière ». Le tableau ci-dessous présente divers éléments de cette liste de contrôle. 
Chacun des critères d’évaluation est ensuite examiné de manière plus circonstanciée.

FICHE PRATIQUE

En travaillant dans le 
cadre d’un ensemble 

de critères servant de 
guides, les intervenants 

peuvent faire en 
sorte que toutes les 

propositions relatives 
à l’appui au système 

semencier soient 
consistantes et aient plus 

de chances d’atteindre 
leurs objectifs. 
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                     À L’INTENTION DES INTERVENANTS  

1 La catastrophe est-elle suffisamment bien décrite, en 
termes d’ampleur et de détails, pour justifier l’intervention ?

2 Les systèmes culturaux ex ante ont-ils été décrits 
suffisamment et fidèlement ?

3 Les systèmes culturaux ex ante ont-ils été décrits 
suffisamment et fidèlement ?

4 Le diagnostic de l’impact de la catastrophe sur la sécurité 
semencière est-il valable ?

5
En se fondant sur l’évaluation, est-il approprié et possible 
d’envisager une intervention relative à l’agriculture pendant 
la période indiquée ?

6 Les objectifs proposés pour l’aide semencière sont-ils clairs ? 

7

Les objectifs et la stratégie proposés permettent-ils de 
résoudre le problème de la sécurité semencière ?

à court terme
à plus long terme

8 La stratégie proposée est-elle claire et repose-t-elle sur 
l’expérience passée ?

9 Les populations ayant besoin d’aide semencière ont-elles 
été bien ciblées ?

10 

Les choix des filières d’approvisionnement en semences 
sont-ils clairement expliqués et justifiés ? (Le cas échéant, 
faire la part des choses entre multiplication et distribution 
des semences)

11

Au cas où l’on devrait assurer la disponibilité des semences 
dans le cadre d‘une forme quelconque d’aide, les activités 
visant à garantir la qualité des variétés et des semences 
sont-elles explicites et suffisantes ?

12

Le suivi, l’évaluation et le compte rendu sont-ils planifiés 
et budgétisés ? (Établir une distinction entre l’accent mis à 
court terme sur les rendements et l’accent mis à plus long 
terme sur l’impact et l’apprentissage)

13 Existe-t-il une stratégie de sortie ?

14 La proposition engage et habilite-t-elle les femmes et les 
communautés ? 

15
L’expertise et les capacités nécessaires pour la réalisation 
des objectifs sont-elles disponibles (à la fois au sein de 
l’institution et via les collaborateurs) ?

16 Le moment est-il opportun pour la réalisation des objectifs ?

17 Les effets négatifs possibles ont-ils été prévus (les mesures 
nécessaires ont-elles été programmées) ?

TABLEAU 1

PRACTICE BRIEF



FICHE PRATIQUE

                     À L’INTENTION DES INTERVENANTS  

Avant de s’appesantir sur les systèmes semencier et 
agricole, l’on doit avoir une idée des conséquences de la 
catastrophe, afin de décider si une intervention agricole est 
tout à fait justifiée. Naturellement, l’ampleur et la portée 
de la catastrophe doivent être comprises, notamment les 
détails sur les personnes et les régions affectées. Pour les 
interventions axées sur les semences, l’hétérogénéité de 
l’impact revêt une importance particulière, car les régions 
moins affectées peuvent fournir des semences utiles et 
adaptées aux conditions locales. Quelques questions 
d’orientation :  Existe-t-il des raisons de penser que le 
système agricole a été affecté ?
��La catastrophe a-t-elle affecté le capital naturel ?

dégradation du sol (érosion du sol) ;
accès à la terre (dans les cas de conflit et de 
déplacement) ;
pénurie d’eau (sécheresse).

��La crise a-t-elle affecté le capital humain lié à l’agriculture ?
 A-t-on déploré des pertes importantes liées aux 
connaissances agricoles et à la main-d’œuvre en raison 
des décès, du déplacement ou de la migration des 
populations ?

��La crise a-t-elle affecté le capital social lié à l’agriculture ?
La guerre, le conflit civil ou les tensions politiques ont-
ils mis un terme aux mécanismes d’entraide, d’échange 
de semences ou de coopération ?

��La crise a-t-elle modifié les dispositions financières, par 
exemple l’accès au crédit agricole ou l’accroissement de 
la dette ?

��La crise a-t-elle potentiellement affecté le capital 
physique ?

perte de biens de production, d’animaux de trait, 
d’outils, de stocks de grain, de récolte et de bétail ;

 perte de biens domestiques, de maisons, de mobilier ;
 perte de routes menant aux marchés et 
endommagement des ponts ;

 interruption du fonctionnement des marchés.

La mise au point de propositions doit être éclairée par une 
compréhension et une appréciation du système cultural avant 
la crise ou la catastrophe (si l’on compte maintenir ou non 
la situation d’avant la crise). Les informations sur les types 
de cultures et de variétés plantées, leur cycle saisonnier et le 
but de leur utilisation (pour la consommation domestique, la 
génération de revenu ou les deux) revêtent une importance 
capitale. Les cultures n’ont pas toutes la même importance 
pour les besoins de subsistance des agriculteurs et les profils 
des cultures qui sont essentielles pour les agriculteurs 
les plus pauvres peuvent ne pas être les mêmes que pour 
les agriculteurs nantis. Il convient également de souligner 

l’importance de l’utilisation des intrants et de pratiques de 
gestion spéciales.

La compréhension des systèmes semenciers existants utilisés 
par les agriculteurs dans les zones ciblées permet d’éclairer 
la mise au point d’activités de reprise. Il y a plus de chances 
que la reprise soit rapide et durable lorsqu’une intervention 
est fondée sur les systèmes semenciers les plus importants. 
Souvent, les semences proposées par les intervenants 
proviennent directement du système commercial, en dépit 
du fait que, normalement, les familles agricoles pauvres 
n’achètent pas de semences commerciales en raison des 
types de cultures et de variétés qui sont proposées et de 
leur coût. En principe, les agriculteurs peuvent obtenir leurs 
semences par le biais d’une gamme de filières, notamment 
la production familiale, les marchés locaux ou les voisins, 
parfois auprès des vendeurs de semences plus formels, à 
mesure que les systèmes s’intensifient. Il est également 
important de comprendre que la catastrophe affecte 
différemment chacune de ces filières, certaines étant plus 
résistantes que d’autres. 

La sécurité semencière doit être diagnostiquée 
indépendamment de la sécurité alimentaire, étant donné 
que les deux ne sont pas toujours en étroite corrélation. 
Les ménages peuvent disposer de quantités suffisantes 
de semences pour le semis, mais de très peu de denrées 
alimentaires pour se nourrir 
à tout moment.
 En revanche, des 
ménages peuvent disposer 
de quantités suffisantes de 
nourriture, mais ne pas avoir 
accès aux semences dont 
ils ont besoin pour avoir un 
bon rendement. En évaluant 
les impacts des catastrophes, 
il y a lieu d’éviter de tirer 
des conclusions hâtives, en 
particulier la conception 
erronée selon laquelle 
une baisse de récolte ou 
un déficit de production 
signifie automatiquement 
qu’il existe un déficit de 
semences. De même, en 
cas d’insécurité alimentaire, 
il convient d’éviter de 
conclure de façon hâtive 
que les agriculteurs ont 
consommé la totalité de leurs semences. D’une manière 
générale, l’insécurité alimentaire peut être considérée 
comme un problème de disponibilité, un problème d’accès 

Une proposition d’aide 
solide repose sur la com-
préhension des systèmes 
semenciers et culturaux, 
tant avant, qu’après les 
catastrophes. La reprise 
ne peut être rapide et 
durable que lorsque les 
interventions contribuent 
à promouvoir les sys-
tèmes fonctionnels les 
plus importants.
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(souvent lié au coût des semences) ou un problème de 
qualité des semences ou de manque de cultures et surtout 
de variétés prisées. Ces problèmes doivent être classifiés, 
selon qu’ils sont à court terme (aigus) ou à long terme 
(chroniques). 

Les personnes affectées par la catastrophe sont-elles 
autrement à l’abri du besoin de semences ? Les agriculteurs 
sont-ils persuadés que la stabilité (sécurité) est tout ce 
dont ils ont besoin pour cultiver et récolter ? Ont-ils 
suffisamment accès aux champs et à d’autres moyens de 
production (notamment la main-d’œuvre) pour mener à 
terme la campagne agricole ? Sont-ils disposés à continuer de 
s’adonner à l’agriculture ?

Plusieurs points sont essentiels à la réflexion sur les 
objectifs de l’aide et de la reprise. Les systèmes agricoles 
ne sont pas statiques ; ils évoluent continuellement 
aussi bien positivement que négativement. En outre, les 
demandes formulées par les agriculteurs, pour leurs besoins 
immédiats et qui peuvent leur permettre de se relever de 

la catastrophe, méritent 
une attention. L’objectif 
par défaut consiste, en 
général, à favoriser le 
retour rapide du système 
cultural à sa situation 
d’avant la crise. Si cela 
constitue la stratégie 
choisie, les forces et les 
faiblesses du système 
existant doivent être 
connues et prises en 
compte par toute 
intervention. (De même, 
l’on doit opérer des choix 
quant aux cultures sur 
lesquelles il y a lieu de 
mettre l’accent : celles qui 

sont les plus affectées ? les cultures de rente ? les cultures 
permettant d’accélérer la reprise sur le plan alimentaire 
?) Lorsqu’un objectif différent est proposé, notamment le 
renforcement ou l’amélioration du système semencier ou 
cultural – peut-être par l’introduction de nouvelles cultures 
et variétés – il convient d’expliquer et de justifier celui-ci 
dans le contexte d’une réponse d’urgence. Dans tous les cas, 
les risques possibles doivent êtres analysés avec soin. 

Un diagnostic clair de la situation de la sécurité semencière 
et une idée claire de la nécessité pour le système de 
demeurer tel qu’il est ou d’évoluer doivent conduire à une 
série d’activités qui s’attaquent au problème posé. Existe-t-il 
des liens évidents entre les problèmes semenciers identifiés 
et la série d’activités d’aide proposée ? Par exemple, si 
l’objectif consiste à permettre aux agriculteurs d’avoir 
accès à des semences à cultiver dans des conditions de 
sécheresse chronique, les choix de cultures et de variétés 
et la filière du système semencier retenu sont-ils appropriés 
? Les propositions pour les situations d’urgence sont, par 
définition, axées sur la réponse et la reprise à court terme. 
Cependant, il est important qu’elles soient conçues en tenant 
compte du passé et du futur souhaité. 

Ce critère simple est important, dans la mesure où il indique 
si l’intervenant se fonde sur des expériences pertinentes du 
passé, qu’elles soient des expériences directes ou indirectes 
tirées de la masse croissante de connaissances relatives aux 
pratiques optimales en matière d’aide semencière. La plupart 
d’entre elles pourraient ne pas être appropriées. Dans 
certains cas, il peut être nécessaire que les propositions 
formulées prévoient le renforcement des capacités (afin de 
tester de nouvelles options).

Les semences sont des produits relativement chers, car seuls 
certains types sont adaptés et les semences disponibles ne 
sont pas toutes de bonne qualité. Il peut être important 
de cibler les personnes qui ont besoin de semences (par 
opposition à celles qui ont besoin de nourriture) pour veiller 
à ce que les fournitures soient suffisantes. Il est également 
nécessaire d’identifier les groupes cibles afin de déterminer 
les cultures ou variétés auxquelles il convient d’accorder la 
priorité. Les besoins et préférences des femmes peuvent être 
différents de ceux des hommes ; différents groupes ethniques 
peuvent avoir des besoins différents ; il en est de même pour 
ceux qui produisent pour la commercialisation par rapport à 
ceux qui produisent pour la consommation.

Chaque paysan utilise différemment les filières semencières, 
à différents moments et à des degrés différents, afin de se 
procurer des semences de différentes cultures et variétés. 
Pour certains types de cultures, des agriculteurs utilisent 
les semences qu’ils ont conservées eux-mêmes ou celles 
obtenues auprès de leurs voisins ; pour ces mêmes cultures, 
certains s’en remettent au marché, tandis que d’autres 
encore préfèrent toujours acheter et semer des semences 

Les propositions relatives 
au système semencier 

doivent être examinées 
non seulement en termes 

de renforcement, mais 
également en termes de 
préjudices qu’elles peu-

vent causer.
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commerciales. Les catastrophes ont une incidence sur 
la demande de semences des agriculteurs à partir des 
différentes filières, pour plusieurs raisons : le manque de 
semences dans une filière préférée, l’augmentation des prix, 
le manque de liquidités pour acheter les semences. Le choix 
de la filière d’approvisionnement en semences dans le cadre 
de l’aide repose sur l’analyse des besoins des agriculteurs en 
temps de crise, plutôt que sur des intérêts que l’on pourrait 
avoir dans la chaîne d’approvisionnement. La multiplication 
des semences, si elle est prévue dans les propositions, 
doit être conçue avec soin, dès le départ, en établissant 
un lien explicite entre la production, la distribution et la 
commercialisation.

Il n’existe aucune règle absolue quant aux types des cultures 
ou variétés ou à la qualité de semences qui doivent être 
distribuées en situation d’urgence. Paradoxalement, cet 
aspect est parfois dicté non par les besoins des agriculteurs, 
mais par les exigences des bailleurs de fonds. Ce qui est 
donné ou offert en période de crise doit être au moins aussi 
bon et fiable que ce que les agriculteurs utilisent en temps 
normal. Il doit être manifeste que le produit qui est proposé 
ne sera nullement nuisible et qu’au contraire, il permettra 
effectivement aux agriculteurs de se remettre de la crise. 
Le fait d’associer les communautés agricoles et les groupes 
cibles à ces choix critiques augmente la probabilité que les 
semences fournies au titre de l’aide soient effectivement 
semées et qu’elles produisent.

Pendant la réponse aux situations d’urgence, il se peut 
que l’on ne consacre pas le temps nécessaire à un suivi 
rigoureux, une évaluation minutieuse et un compte rendu 
efficace. Cela a souvent été le cas de l’aide semencière, 
au fil des années d’aide semencière répétitive, sans qu’il 
n’y ait aucun changement au niveau des connaissances, 
des attitudes et des pratiques. Le suivi et l’évaluation 
doivent aller au-delà d’une analyse de l’efficacité axée 
sur les intrants – la question de savoir s’ils ont été 
livrés à temps et le nombre des personnes qui ont été 
touchées. Ils doivent répondre aux questions essentielles 
liées à l’efficacité : si les activités se sont traduites par 
des changements au niveau du système agricole (peut-
être en ce qui concerne les cultures et les variétés) et 
d’une manière générale, au niveau de l’économie locale. 
Aussi bien les réflexions positives que négatives sont 
importantes et elles font toutes partie de l’évaluation.

Outre la fourniture des semences, l’aide au système 
semencier doit avoir des repères. À un moment donné, l’on 
doit être en mesure de se retirer des activités d’urgence 
et commencer à programmer un développement réel. 
Les activités de fourniture de semences qui durent plus 
de trois à quatre saisons sont le signe de mesures d’aide 
inappropriées.

Le fait de permettre aux communautés de participer à 
leur propre développement constitue toujours un défi. Le 
fait de les impliquer dans les efforts visant à assurer leur 
propre récupération après les catastrophes l’est encore plus. 
Néanmoins, il est important d’associer les communautés à la 
définition du problème, à l’identification des solutions, ainsi 
qu’à la planification, à l’exécution, au suivi et à l’évaluation 
des interventions. Souvent, les femmes jouent des rôles 
importants dans la gestion des variétés et dans la sélection 
de semences au champ, et dans de nombreuses régions 
(en particulier en Afrique), ce sont elles qui le plus souvent 
vendent les semences et les céréales sur les marchés locaux. 
Une intervention qui habilite les femmes aurait pour effet 
d’accélérer le processus de reprise et renforcerait leur rôle 
traditionnel dans les systèmes semenciers.

L’aide semencière n’est pas un exercice de logistique et 
est très différente de l’aide alimentaire. Une telle aide, 
qualifiée de manière plus judicieuse « d’aide au système 
semencier », intervient au cœur d’un système agricole, utilise 
la terre et la main-d’œuvre des agriculteurs, pendant une 
période de risque et peut-être d’instabilité, et peut avoir 
des répercussions sur les saisons à venir. La planification de 
l’aide semencière requiert une bonne expertise technique 
et une approche stratégique du système agricole. Même en 
situation d’urgence, elle requiert également une perspective 
à plus long terme. L’expertise agricole doit orienter, pour 
l’essentiel, les activités d’aide semencière (c’est-à-dire 
qu’il y a lieu de cesser tout soutien à ceux qui achètent et 
distribuent les semences – et ensuite aborder la prochaine 
activité d’aide).

Le principal défi consiste à veiller à ce que les agriculteurs 
reçoivent les semences à temps, non seulement pour le 
semis, mais également pour mettre au point des stratégies 
permettant d’assurer une répartition judicieuse des cultures 
et variétés en fonction des sols auxquels elles sont adaptées. 
Cela signifie que les semences doivent parvenir aux 
agriculteurs plusieurs semaines avant le semis. L’organisme 
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POUR PLUS D’INFORMATIONS:

chargé de l’exécution a-t-il le temps de mettre en place 
toute la logistique et continuer de livrer les semences dans 
les zones reculées avant le semis ? Afin de déterminer si le 
moment est opportun, il convient d’étudier des questions 
telles que l’examen des propositions et les réponses à la 
rétrospective, la coordination entre les personnes chargées 
de l’exécution des activités, l’acquisition des intrants 
nécessaires, la coordination du personnel sur le terrain et les 
interactions avec les communautés et les autorités locales.

Enfin, les interventions axées sur les semences constituent 
une activité sérieuse. Lorsqu’elles sont mal exécutées et 
répétées, elles peuvent créer des situations de dépendance, 
accroître le risque de mauvaise récolte, avoir une incidence 
négative sur les profils de la biodiversité agricole et 
déstabiliser les marchés de semences. Par conséquent, les 
propositions doivent être examinées non seulement en 
termes de renforcement, mais également en termes de 
préjudices qu’elles peuvent causer.


