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Participation

Interprétation en français disponible

● Seuls les microphones et caméras des panélistes sont autorisés

● Présentez-vous dans le chat !

● Toutes les questions (sur la technologie et le contenu) dans le chat

● Le webinaire est enregistré pour être partagé

Sélectionnez votre vue



Agenda

● Contexte (ISSD Afrique - SDC)

● Réflexions de l'USAID

● Aperçu du SERT 

● Réflexions des agents de mise en 

œuvre

● Questions



https://issdafrica.org/

Réponse efficace à l'insécurité des semences

8 Sujets de recherche-action

1. Développer le secteur des semences dans 

les États fragiles

2. Réponse efficace à l'insécurité des 

semences

3. Agrobiodiversité, semences et changement 

climatique

4. Politiques semencières favorables

5. Améliorer l'assurance qualité des semences

6. Modèles commerciaux pour les semences 

de première génération 

7. Créer une demande de semences de qualité

8. Dynamique de genre dans les systèmes de 

semences

Questions d'apprentissage par 

l'action

● Comment pouvons-nous améliorer 

l'impact des interventions semencières 

d'urgence ?

● Comment les interventions d'urgence 

peuvent-elles contribuer à créer des 

systèmes de semences plus résilients 

et améliorés à long terme ?



Stephen Walsh
Conseiller principal d’agriculture
Bureau d’Assistance Humanitaire (BHA) de l’USAID

1. Importance de l'agriculture et des semences en 

BHA

2. Problème chronique des semences dans les 

applications agricoles de la BHA

3. Pourquoi le SERT est-il important en tant que 

ressource ?



Importance de l'agriculture 
et des semences en BHA
● Exercice 21 : 185 demandes dans le domaine de 

l'agriculture dont 121 avec des composantes de 
semences et de cultures pour un total de 234,7 millions 
de dollars.

● La BHA est l'un des plus grands donateurs au monde 
en matière d'aide d'urgence pour les semences.

● La BHA exige des évaluations de semences lorsque 
celles-ci sont fournies au même endroit pendant 3 
saisons consécutives.

● L'aide aux semences en termes de valeur totale et de 
nombre de pays augmente.

● Depuis près de 20 ans, la BHA soutient des initiatives 
visant à améliorer l'évaluation des semences en 
situation d'urgence (SSSA) et, plus récemment, le 
RSSA dans le cadre de S34D.



Problèmes chroniques liés aux semences dans 
les applications agricoles BHA
1. Absence d'évaluation des besoins / l'insécurité des semences n'est pas caractérisée, c'est-à-dire : - Quel est 

le rapport entre la zone de culture / le besoin réel en semences des agriculteurs cibles et les semences demandées 

? Comment la sécurité des semences des agriculteurs cibles est-elle affectée par l'urgence ?

2. Évaluation des besoins sans rigueur ni méthodologie - recommandations non liées aux résultats.

3. Faible / pas de reconnaissance des sources de semences locales et/ou des sources en dehors des canaux de 

semences officiels. 

4. Les modalités de réponse tendent vers la distribution directe, l'utilisation limitée des marchés, l'effort limité pour 

promouvoir le pluralisme du marché.

5. La qualité des semences est identifiée comme un problème mais sans discussion sur les problèmes de qualité 

des semences spécifiques aux cultures.

6. Référence générale aux " semences améliorées " ou à " l'agriculture intelligente face au climat ", mais 

aucune indication claire des caractéristiques souhaitées par les agriculteurs / des variétés de semences et de la 

manière dont ces caractéristiques / variétés répondent aux défis urgents auxquels sont confrontés les agriculteurs.

7. La certification formelle des semences est considérée comme une exigence, sans alternative.     



Pourquoi le SERT 
en tant que 
ressource est-elle 
importante ?

1. L'aide semencière d'urgence a des défis 

persistants et SERT peut aider les praticiens de 

l'aide semencière d'urgence à mieux 

diagnostiquer les besoins en semences d'urgence 

et à identifier les possibilités de tirer parti des 

capacités existantes des systèmes 

semenciers.

2. SERT reconnaît et s'appuie sur les outils et 

ressources existants en matière de sécurité des 

semences d'urgence et d'évaluation des 

semences.  



Historique sur le 
SERT



Contexte Humanitaire

Augmentation de l'aide aux semences

Aide aux semences répétitive

Créer une dépendance des agriculteurs

Dégradation du développement des entreprises de semence

Nécessité d'un outil pratique pour 

guider les options de réponse 



Outil d‘Intervention d‘Urgence pour les 
Semences (SERT) 
Développement : Mercy Corps et ISSD Afrique avec 

SeedSystem, l’appui de l'USAID et des responsables de la mise 

en œuvre. S'appuie sur 30 ans de leçons apprises

Public: décideurs politiques, responsables de programmes et 

personnel de terrain engagés dans les interventions agricoles 

d'urgence et de relèvement rapide ; personnel non technique et 

professionnels expérimentés.

Objectif: fournir des conseils sur les interventions en matière de 

sécurité des semences : évaluer les besoins éventuels ; fixer des 

objectifs ; choisir parmi les réponses ; concevoir des actions 

spécifiques sur le terrain ; évaluer.

Disponible en Anglais et français

Complété par l'Outil d'Analyse du Contexte (CAT)

Specialized advice



Caractéristiques
principales du SERT



1. Principes de base des systèmes de semences 



2. Sécurité des semences et 
Objectifs du programme
Sécurité alimentaire    Nutrition    Résilience Revenus

Systèmes de semences et programmation de la résilience

• Systèmes

• Diversité (cultures et variétés)

• Diversité (canaux d'approvisionnement)

• Disponibilité et accès

• Mobilisation



Interventions de réponse

Approche

Points 

forts 

Faiblesses



Interventions de réponse

DISTRIBUTION DIRECTE FOIRES AUX 

SEMENCES/COUPONS 

TRANSFERT DE CASH



Réponses basées sur le marché 

Marchés informels

céréales, légumineuses, autres cultures 

Marchés formels (agrocommerçants) maïs, 

semences de légumes



4. Arbres de décision

Une 

intervention 

liée à la 

sécurité des 

semences est-

elle réalisable 

?

Si oui… Si non… 



4. Arbres de décision

Pour la 

contrainte de 

l'accès aux 

semences, il 

existe 

plusieurs 

options de 

réponse 

possibles



5. Principes directeurs
Thèmes

1. Évaluation de la sécurité des systèmes de semences 

(SSSA)

2. Type de réponse

3. Objectif de l'intervention

4. Contexte

5. Opportunité

6. Assistance basée sur le marché

7. Choix des cultures et des variétés

8. Qualité des semences

9. Choix de l'agriculteur

10. Retour d'information à plusieurs étapes clés

Genre



#7 Choix de la culture et de la 
variété

Les cultures et les variétés sélectionnées pour l'intervention doivent être 

adaptées au contexte et aux besoins des utilisateurs.

Notes techniques

1. Semences et objectif d'intervention

2. Variétés traditionnelles et modernes

3. Préférences variétales, y compris celles liées au genre

4. Préférences de cultures, y compris celles liées au genre

5. Conditions de gestion réalistes

6. Variétés autogames et variétés à pollinisation libre

7. Organismes génétiquement modifiés (OGM)

8. Pas d'adéquation, pas d'intervention



Support technique

● Indicateurs de choc aigu et de stress chronique

● Conseils sur la qualité des semences

● Listes de contrôle pour l'évaluation 

post-récolte

↓

après une saison

↓

après plusieurs saisons



1. Principes fondamentaux des systèmes de semences

2. Graphiques sur les types de réaction des semences

3. Arbres de décision pour sélectionner des actions spécifiques

4. 10 principes de meilleures pratiques pour la mise en œuvre

5. Ressources

Caractéristiques principales du 
SERT



● Mercy Corps: Andrea Mottram, amottram@mercycorps.org

● SeedSystem: Louise Sperling, sperling@seedsystem.org

● ISSD Africa: Wilfred Ouko, wouko@mercycorps.org

Les commentaires 
sont les bienvenus ! 

mailto:amottram@mercycorps.org
mailto:sperling@seedsystem.org
mailto:wouko@mercycorps.org




Questions



Thank You!


