Appel à études de cas
Modèles pour renforcer la production et la
distribution de semences du dernier kilomètre
dans des situations fragiles
Votre organisation ou programme a-t-il déjà réalisé la production et la distribution de
semences du dernier kilomètre ? Faites part à ISSD Africa et SCALE de votre exemple
inspirant pour avoir l'opportunité de documenter et de partager vos apprentissages avec la
communauté élargie dans le domaine des semences et de la sécurité alimentaire.
Depuis plusieurs années, les donateurs et les organisations humanitaires ont augmenté leurs
investissements en matière de développement et de transfert d'innovations en matière d'intrants
agricoles, notamment les semences. Cependant, ces technologies sont rarement accessibles aux
petits exploitants agricoles dans les régions reculées en raison des contraintes liées à l'accès, à la
disponibilité et à la qualité. Ces contraintes sont plus fortes dans les situations fragiles où des
conditions de fonctionnement instables entraînent des systèmes de semences moins efficaces, sans
la capacité institutionnelle de production, de distribution et de contrôle de la qualité des semences.
L'ISSD Africa, par le biais de l'activité d'apprentissage par l'action, dirigée par Mercy Corps, qui vise à
développer le secteur semencier dans les États fragiles, et le prix SCALE financé par le Bureau de
l'assistance humanitaire (BHA) de l'USAID, souhaitent recueillir des exemples inspirants de la
manière dont les programmes ont renforcé la production et la distribution des semences du
dernier kilomètre pour accroître la résilience des systèmes semenciers dans les environnements
fragiles. Nous cherchons à regrouper, évaluer et publier ces études de cas pour un public international,
en privilégiant les exemples qui présentent des enseignements pertinents pour le contexte africain.

Manifestation d'intérêt
Avez-vous une étude de cas pertinente à partager, ou un exemple que vous aimeriez documenter ?
Seriez-vous intéressé à partager votre expérience et vos apprentissages avec un public international
(Réseau FSN, ISSD Africa, seedsystem.org) ? Dans ce cas, veuillez remplir ce formulaire de
manifestation d'intérêt avant le 15 juillet 2021, en décrivant votre modèle et en expliquant ce qui le
rend innovant et efficace.
À noter:
● Une organisation/un programme pourrait soumettre plusieurs études de cas.
● Les dossiers en français et en anglais seront acceptés
● Les organisations seront responsables de la rédaction de leurs propres études de cas. L'équipe
SCALE/ISSD Afrique fournira un soutien en matière de mise en page, d'édition et de design.

Critères de sélection

Les manifestations d'intérêt seront évaluées et classées par l'équipe technique de SCALE/ISSD Africa,
en fonction de certains critères de sélection (voir ci-dessous). Les organisations présentant les 5
meilleures soumissions seront invitées à rédiger des études de cas complètes, qui seront formatées et
éditées par SCALE/ISSD Africa et compilées sous forme d'une note technique soignée. Celle-ci sera
largement diffusée auprès des milliers de membres de la communauté de pratique de l'ISSD Africa,
du Réseau de sécurité alimentaire et de nutrition (FSN), de SeedSystem.org et de la communauté
élargie de la sécurité alimentaire.
Critères de sélection des études de cas :
● Innovation.
● Impact sur les agriculteurs du dernier kilomètre.
● Efficacité en coût et en temps (par exemple, diminue-t-elle le temps entre la diffusion des
variétés et leur adoption par les agriculteurs ?).
● Possibilité de mise à l'échelle
● Situations fragiles uniquement

Échéancier
Phase 1 | 15 juillet 2021 : Les propositions doivent être soumises avant 17h00 (heure de l'Est). Les
organisations/programmes peuvent soumettre plus d'une proposition.
Phase 2 | 15 juillet - 16 août : Examen et notation des soumissions par l'équipe technique de
SCALE/ISSD Africa. Les organisations obtenant les cinq meilleures notes passeront à la prochaine
étape et seront contactées pour préparer des études de cas complètes.
Phase 3 | 16 août - 30 septembre : Les organisations retenues élaboreront et soumettront des études
de cas complètes (d'environ 3000 mots).
Phase 4 | 1er octobre - 15 novembre 2021 : SCALE édite, met en forme et finalise les études de cas
avec le soutien des organisations sélectionnées. SCALE compile les études de cas sous la forme de
mémoires techniques soignés.
Phase 5 | 30 novembre 2021 : Publication et diffusion de la mémoire technique en français et en anglais
( Réseau FSN, ISSD Africa, sites web de SeedSystem.org).
Phase 6 | décembre 2021 : SCALE/ISSD Africa organisera un webinaire pour partager les études de
cas.
Pour toute question ou pour obtenir des conseils supplémentaires, veuillez contacter
wouko@mercycorps.org

À propos de l'ISSD Africa
L'ISSD Afrique est une communauté internationale de pratique qui guide l'innovation et le
développement du secteur des semences en répondant aux défis complexes des systèmes de
semences en Afrique, dans le but d'améliorer l'accès aux semences de qualité pour les variétés
préférées des agriculteurs. L'ISSD Africa s'appuie sur la synergie, la co-création, l'expérimentation
conjointe, l'échange et l'apprentissage à partir des activités en cours. L'approche globale est fondée
sur : l'exploitation des connaissances contextuelles et la recherche d'avantages liés au partage des
coûts et aux économies d'échelle ; le regroupement des connaissances existantes et la conservation

des meilleures pratiques ; et la focalisation sur la communication et le partage des connaissances et
des résultats.

À propos de SCALE
Le prix SCALE est une initiative de renforcement des capacités, de recherche appliquée et de
partage des connaissances financée par le Bureau de l’assistance humanitaire (BHA) de l'USAID. Mis
en œuvre par Mercy Corps en collaboration avec Save the Children, SCALE a pour but de renforcer
l'impact, la durabilité et l'adaptabilité des activités de l'agriculture, de la gestion des ressources
naturelles et des activités de subsistance non-agricoles financées par le BHA dans des situations
d'urgence et des situations normales.

