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Objectif principal de l’atelier 

 Partager l’outil ESS (Évaluation de 
Sécurité Semencière), les résultats et 
des recommandations des ateliers 
communautaires avec le 
gouvernement, les services 
techniques, la société civile, les 
organisations paysannes, les élus et 
les intervenants du secteur privé des 
semences s’est avérée très utile et 
efficace dans le traitement de ces 
questions.  



Résultats attendus (suite) 

 Les intervenants du secteur des 
semences manifestent l’intérêt et 
l’engagement de travailler 
ensemble pour apporter un soutien 
institutionnel et des services tant au 
niveau national que local, de façon 
à aborder largement les questions 
de sécurité semencière et à 
répondre aux besoins des 
exploitations agricoles familiales ;  



Résultats attendus de l’atelier 

 Les intervenants du secteur des semences sont 

sensibilisés sur les questions de sécurité semencière 

et les problèmes découlant de l’exploitation et de 

l’interaction entre les systèmes semenciers formel et 

paysan ;  

 Les intervenants du secteur des semences 

reconnaissent les rôles complémentaires des 

systèmes semenciers paysan et du système formel, 

et s’accordent sur les zones qui nécessitent une 

concertation des politiques et des programmes de 

soutien ;  



Résultats attendus (suite et fin) 

 Les droits souverains des agriculteurs 
sur leurs semences et leur système 
semencier ainsi que la nécessité de 
les protéger sont reconnus et 
valorisés; 

 Les intervenants du secteur des 
semences ont bien apprécié l’outil 
ESS et des stratégies de diffusion 
sont mises en place.  



Plan de la communication 

Evaluation de la sécurité semencière (ESS) 

 Concept : repères historiques 

 Places et rôles des paysans et paysannes 

 Objectifs poursuivis 

 Analyse du système agricole 

 Analyse du système semencier 

 Analyse de la sécurité semencière 

 Plan d’intervention 

 Leçons tirées 

 Conclusion : dialogue politique indispensable 

 



Origines et évolution 

du Concept de l’ESS 
Le concept de sécurité semencière a émergé initialement 

du Cadre de référence sur la sécurité alimentaire de 

l’USAID (1995) qui définissait la sécurité alimentaire sur la 

base de la disponibilité, de l’accès et de l’utilisation.  

La FAO en 1998, a, à son tour, défini la sécurité semencière 

comme étant “ l’accès des ménages paysans, hommes et 

femmes, à une quantité adéquate de semences et de 

matériel agricole de qualité, de variétés de cultures, 

adaptée en tout temps.” 



Suite origines et évolution du 

concept 

 Cette définition de la FAO inclut quatre paramètres : 
l’accès, la disponibilité, la qualité et l’adaptabilité. Toutes 
les définitions subséquentes de la sécurité semencière 
ainsi que les cadres d’évaluation de la sécurité 
semencière se sont appuyés sur ces paramètres et les ont 
développés davantage.  

 Le Guide du praticien de l’Étude sur la sécurité 
semencière (FAO,2016) est venu ajouter deux 
paramètres  : la préférence et la pertinence variétale, et 
la résilience. La préférence et pertinence variétale ont 
été détachées du paramètre de qualité. La résilience se 
définit par le degré de résistance, d’adaptation et de 
recouvrement que le système semencier domestique 
peut atteindre sans compromettre la sécurité semencière 
du ménage.  

 



Concept selon Sème l’avenir 

(anciennement USC Canada) 

 Seed change, Sème l’Avenir, ex Usc Canada, 

reconnait que les systèmes semenciers paysans jouent 

un rôle primordial pour répondre aux besoins de 

sécurité semencière des petits paysans.  Les 

agriculteurs jouissent d’une bonne sécurité 

semencière tant durant les bonnes années que les 

mauvaises lorsque les systèmes semenciers paysans 

sont forts, résilients et fonctionnels. Sème l’avenir, ex 

USC Canada, reconnait les droits des paysans aux 

semences et à la souveraineté semencière, et il fournit 

une méthodologie qui permet à ces paysans de 

définir eux-mêmes leurs besoins et les interventions en 

sécurité semencière. 



Suite Sème l’avenir 

 Le cadre et la méthodologie ESS de Sème l’avenir ont été 
conçus et expérimentés dans trois municipalités à Cuba 
en 2014, en collaboration avec l’Institut national pour les 
sciences agricoles de Cuba (INCA).  Puis affinés lors de 
l’atelier international tenu à Mojo, en Éthiopie en 2016. 

 Le critère qualité de la semence a été subdivisé en trois 
paramètres séparés : les propriétés génétiques, physiques 
et physiologiques de la semence ; l’adaptabilité de la 
semence, qui fait référence à la capacité d’adaptation 
de la semence à la production et aux conditions 
climatiques locales ; et le choix en semences, soit la 
diversité des semences parmi laquelle les paysans 
peuvent choisir pour répondre à leurs besoins alimentaires 
et socioculturels.  De plus, un paramètre complètement 
nouveau a été ajouté, soit la capacité de produire et de 
conserver ses propres semences. 



Places et rôles des paysans 

et paysannes 

 La plupart des cadres d’ESS conventionnels traitent 
implicitement les agriculteurs comme des 
récipiendaires. Leurs approches s’intéressent surtout à 
leur ‘apporter’ la sécurité semencière plutôt qu’à les 
habiliter à assurer eux-mêmes leur sécurité 
semencière. Plusieurs programmes de sécurité 
semencière cherchent à améliorer la disponibilité par 
l’approvisionnement en nouvelles semences ou en 
semences certifiées. 

 USC Canada considère les paysans comme des 
acteurs de premier plan et les place au cœur de la 
démarche ESS. Produire et conserver leurs propres 
semences est de prime importance pour les petits 
agriculteurs. 



Suite sur les rôles 

Le cadre ESS de Sème 
l’avenir est également 
unique en ce qu’il intègre les 
perspectives et enjeux relatifs 
aux droits des paysans et à la 
souveraineté semencière 
dans l’évaluation de la 
sécurité semencière.  

 

 



Objectifs poursuivis par 

Sème l’avenir 

 L’objectif principal de l’évaluation est de comprendre 

les besoins et les enjeux de sécurité semencière et de 

concevoir, à partir de ces informations, des 

interventions appropriées pour les petits paysans.  Les 

objectifs spécifiques peuvent varier selon la nature du 

programme dans le cadre duquel est menée l’ESS. Par 

exemple, il peut s’agir d’évaluer la sécurité 

semencière des principales céréales qui jouent un rôle 

déterminant dans la sécurité alimentaire, ou des 

légumes importants pour leurs aspects nutritifs et 

commerciaux, ou pour une communauté spécifique 

qui débute un programme.  Les objectifs de l’ESS 

doivent être précis et clairement formulés.  



Suite sur les objectifs 

 Les objectifs permettent d’établir la portée de l’ESS. Pour 
ce faire, deux aspects doivent être pris en compte : 
premièrement, la détermination de la zone 
géographique et des communautés paysannes, et 
deuxièmement, la sélection des cultures à inclure dans 
l’ESS. 

 L’évaluation peut être réalisée à n’importe quelle 
échelle, que ce soit du pays, de la région, du district, du 
cercle ou de la province, de la  municipalité ou 
commune, ou encore d’une communauté particulière 
visée par le programme de sécurité semencière. 

Les types et le nombre de cultures à inclure dans l’évaluation 
doivent être choisis selon les objectifs de l’ESS et également 
selon le temps et les ressources disponibles. 



Définitions de l’ESS 

 Elle vise à contribuer à assurer la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle, voire la souveraineté alimentaire. 

 Cette stratégie d’intervention est bâtie à partir de 3 

niveaux d’analyse  que sont le système agricole, le 

système semencier et la sécurité semencière. 

 Elle accroît l’agrobiodiversité, notamment la diversité 

semencière indispensable à l’agriculture familiale pour 

faire face au changement climatique, donc sa 

résilience. 



Méthode et technique de 

collecte des données 

 L’ESS emploie une démarche participative, 

systématique et systémique. 

 Elle fait recours à 4 techniques majeures de collecte 

des données : les données secondaires, les 

informateurs clés, les groupes de discussion et 

l’enquête ménage. 

 La démarche se déroule en 4 temps : analyse du 

système agricole, du système semencier, de la 

sécurité semencière et du plan d’action. 



Contexte de la sécurité semencière  

 La sécurité semencière est liée aux systèmes de 
production agricole et semencier propres à une zone 

Systèmes agricoles 

- Production subsistance vs 

commerciale 

- Production à base de 

cultures. 

- Production à base 

d’élevage 

- Jardins privés/urbains 

Systèmes semenciers 

- Système formel 

- Système informel 

- Semences cultures 

majeures 

- Semences cultures 

mineures  

Sécurité semencière 

-Disponibilité 

- Accès 

- Qualité des semences 

- Adaptabilité  

- Choix des semences 

-Capacité de production 

Interventions  sécurité 

semencière 

- Problèmes et causes 

- Interventions/actions 



 

Analyse des systèmes agricoles et 

alimentaires 



Analyse des systèmes agricoles 

Qu’est-ce que l’analyse d’un 

système agricole ? 

L’analyse des systèmes agricoles 

est l’analyse des systèmes de 

production agricole et 

d’alimentation tels qu’ils sont 

façonnés par les conditions 

agroécologiques, socioculturelles 

et politico-économiques 

dominantes d’une région.  

 



Elle se caractérise par les 10 

éléments suivants : 
1. Topographie et conditions agro-climatiques (relief, type de sols, 

climat et désastres) 

2. Aspect démographique de la population agricole (répartition par 

sexe, taille des ménages,  ceux dirigés par des femmes, statut de 

la femme, langues, ethnies, relations sociales, etc.) 

3. Accès aux infrastructures et aux services (irrigation, routes, marchés 

pour l’accès aux intrants, matériels agricoles, entreprises agro-

industrielles, etc.) 

4. Accès aux ressources de production (tenure foncière, main 

d’oeuvre : utilisation, disponibilité) 

5. Systèmes et entreprises agricoles (systèmes agricoles principaux, 

cultures, systèmes alimentaires) 

 



Caractéristiques (suite et fin) 

5. Accès aux processus de recherche et technologies agricoles 

6. Accès à la recherche (Recherche agricole et participation 
paysanne, technologies mises au point 

7. Accès aux services de vulgarisation agricole (services 
d’encadrement par les OP, le Gouvernement et Ong, leur 
portée, couverture et efficacité, y compris les services relatifs aux 
semences y compris les Semences,  etc.) 

8. Organisations paysannes (types, nombre, niveau de 
coopération, etc.) 

9. ONG et autres institutions sociales (type, nombre, relations, etc.) 

10. Principaux problèmes liés à la production agricole 



 

Analyse des systèmes semenciers 



Analyse des systèmes semenciers 

Qu’est-ce que l’analyse d’un système semencier? 

  L’analyse du système de semences décrit 

comment les paysans et les autres acteurs 

produisent (acquérir les semences pour la 

production de semences, cultiver des cultures 

semencières et sélectionner les semences), 

gèrent (traiter et entreposer) et distribuent 

(transporter et échanger/commercialiser) les 

semences — tant informellement (système 

paysan) que formellement (système structuré 

formel de production commerciale de 

semences) pour répondre aux besoins en 

semences des paysans et des collectivités 

paysannes.  

 



Analyse des systèmes semenciers 

1. Diversité et conservation des semences 

2. Caractéristiques du système de semences des paysans 

3. Caractéristiques du système de semences formel 

4. Production et gestion des semences 

5. Gestion de la qualité des semences 

6. Politiques et législation pour la production et la distribution 

des semences 

7. Principaux problèmes associés à la production agricole 

8. Rôle des hommes et des femmes dans la prise de décision 

entourant les activités reliées aux semences. 

Eléments d’analyse des systèmes agricoles  



Qu’est-ce qu’un système semencier? 

 Système d’usage, de production, de gestion 

(transformation et entreposage) et de 

distribution des semences pour la production 

agricole 

Production 

(b) 

Distribution 

(d) 

Utilisation 

des 

semences 

(a) 

Gestion 

(c) 



Types et caractéristiques des systèmes 

semenciers 

 Les types d’acteurs, les objectifs de production de 

semences et la façon dont ces acteurs opèrent et 

interagissent déterminent les différents systèmes 

semenciers 

 Les paysans qui produisent, sauvegardent, 

conservent, échangent et reproduisent leurs propres 

semences forment les systèmes semenciers paysans 

(local ou informel)  

 La production, la gestion et la distribution 

(commercialisation) des semences commerciales 

constituent les systèmes semenciers formels 

(commerciaux) 



Types et caractéristiques des systèmes 

semenciers 

 Caractéristiques des systèmes formels et informels 

Caractéristiques Système local Système formel  

Cultures Toutes les cultures Quelques cultures majeures 

But/objectif Usage personnel, échange 

local   

Distribution/ marchés 

Distinction  

Semences/grains 

Chevauchement, pas de 

distinction durant production 

Distinction pour les semences 

Catégories de semences Une catégorie avec 

variation de la qualité 

Différentes catégories normes 

de qualités spécifiques 

Contrôle de qualité Non spécifié, élevé à bas Spécifié pour haute qualité 

Distribution des 

semences 

Informel/plusieurs canaux Formel/canaux linéaires 

Sujet à réglementation Non réglementé Hautement réglementé 

Acteurs impliqués Peu et moins définis Plusieurs et bien définis 



Relation entre les systèmes semenciers 

paysan et formel 

Système de semences 

formel  

Système de semences 

paysan  

Production & commercialisation 

des semences formelles 

Engagement des  fermes 

gouvernmentales et de 

compagnies privées 

Enregistrement et certification 

des semences  pour régulariser 

la qualité des semences 

Production & échange de 

semences paysannes locales 

Paysans engagés dans la 

production et l’échange   

    Degré variable de qualité des 

semences basé sur la confiance 

mutuelle 

Semences 

formelles 
Semences 

paysannes 

Guidé par les politiques et 

législations nationales 

Sans règlementation formelle 

mais plutôt basé sur les 

connaissances et valeurs  locales 

Production communautaire des semences 



Échange / 

troc 

Semences 

cultivées 

Marché Usage 

personnel 

Utilisées comme 

semences 
Consommées 

comme grain 

Don 

quantité =  

quantité =  

quantité =  

quantité =  quantité =  quantité =  

Les flux des semences dans le 

système semencier paysan : 

 



Agriculteurs utilisant cette approche 

pour déterminer la nature de la 

diversité semencière dans la ferme 

Grande surface 

Nombreux 
ménages 

Grande surface 

Peu de ménages 

Petite surface 

Nombreux 
ménages 

Petite surface 

Peu de ménages 

Conservation 
in-situ 

(sur la ferme) 

Conservation 
ex-situ 

(en banque) 

Améliorer la génétique (PPB) 

Liens avec les marchés Reconnaissance 

Améliorer l’accès (PVS) 
Ajout de valeur 

Systèmes semenciers: 

évaluation de la diversité 



 

Analyse de la sécurité semencière 



- Quand celui-ci a accès à la quantité désirée de semences de 

qualité des variétés souhaitées au moment de la plantation 

- La disponibilité des semences ou l’approvisionnement à eux seuls 

ne garantissent pas la sécurité semencière 

- La disponibilité des semences pour les paysans 

- L’accès aux semences des paysans 

- La qualité des semences acceptable pour les paysans 

- Adaptabilité des semences aux conditions locales 

- Choix des semences répondant aux préférences des paysans 

- La capacité de produire ses semences 

Concept de sécurité semencière 

Quand un paysan est-il en sécurité semencière?   

 La sécurité des semences se définit par:  



Paramètres Description 

a. Disponibilité Quantité suffisante de semences des cultures souhaitées 

autoproduites ou obtenues dans un rayon assez proche, et au bon 

moment pour les semailles 

b. Accessibilité Les paysans ont assez d’argent ou d’autres ressources pour 

acheter (crédit financier, amis/parents ou appui externe pour aider) ou 

échanger (troquer) les semences appropriées 

c. Qualité Semences de qualité acceptable (pureté, santé, vigueur et 

germination) 

d. Adaptabilité Les semences sont bien adaptées à l’environnement et démontrent de 

la stabilité dans les traits de production les années suivantes 

e. Choix des 

semences 

Les paysans ont le choix de semences avec des caractéristiques 

souhaitées, forme, grosseur, couleur, goût et autres caractéristiques 

f.      Capacité de 

produire 

Les paysans ont le savoir et savoir-faire, sont légalement autorisés; et 

disposent des ressources (terres, etc.) et capacité organisationnelle 

Concept de sécurité semencière 



ROUE SOCRATIQUE DE L’ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ SEMENCIÈRE   

 



Identification des interventions et 

formulation d’un plan d’action 



Identification des interventions pour 

améliorer la sécurité semencière 

 Identification des interventions: 

1. Dressez la liste des principaux problèmes identifiés dans 

l’analyse du système de semences et l’analyse de la sécurité 

semencière 

2. Trouvez les principales causes pour chaque problème d’après 

l’information apportée dans l’analyse 

3. Identifiez les interventions potentielles pour résoudre les causes 

de chaque problème dans le court et moyen terme (Tableau1); 

Exemple 

4. Analysez les interventions pour différents paramètres tel que 

présenté dans le Tableau 2 

Tables-interventions and action plan Cuba SSA.docx
Table-problem-cause-intervention example-1.docx
Tables-interventions and action plan Cuba SSA.docx


Développement d’un plan d’action 

 Processus de développement d’un plan d’action : 

1. Identifier les activités principales qui soutiendront 

chacune des interventions à court terme et à long 

terme 

2. Prioriser les interventions et les activités selon les 

résultats de « l‘analyse des interventions » effectuée 

précédemment 

3.  Établir un échéancier et identifier l’organisme/la 

personne responsable de chacune des interventions/ 

activités (Tableau 3) 

4. Établir des plans de contrôle et d’évaluation (C&E) 

ainsi que les systèmes de rapports de progrès 

../PIAL-SSA outcomes/Tables-interventions and action plan Cuba SSA.docx


 LEÇONS TIRÉES DES ESS 

• LES COMMUNAUTÉS DEMEURENT FORTEMENT 
ATTACHÉES À LEURS SEMENCES, CE QUI SE 
TRADUIT PAR UNE AUTONOMIE VARIANT ENTRE 
90-100 % EN CE CONCERNE LES SEMENCES 
DITES STRATÉGIQUES, CELLES QUI 
CONTRIBUENT À L’ALIMENTATION DE BASE ET 
À LEUR SÉCURITÉ ALIMENTAIRE. 

 

• DES BANQUES COMMUNAUTAIRES DE 
SEMENCES AUTOGÉRÉES PAR LES 
ORGANISATIONS PAYSANNES 
REPRÉSENTATIVES  RENFORCENT LA 
RÉSILIENCE DES COMMUNAUTÉS FACE AUX 
CHOCS CLIMATIQUES DE PLUS EN PLUS 
RÉCURRENTS. 



SUITE SUR LES 

LEÇONS 

En dépit de la catégorisation des semences 

basée sur le genre qui octroie aux hommes 

davantage de pouvoir et de contrôle sur les 

cultures stratégiques (céréales, cultures de 

rentes, etc.) le système semencier paysan 

subsiste et se perpétue grâce principalement 

à l’action des femmes. Il repose en grande 

partie sur leurs épaules. 

 



SUITE SUR LES 

LEÇONS 

Les interventions qui découlent de l’évaluation de 

la sécurité semencière ont permis et permettent 

d’accroître dans plusieurs communautés la 

diversité variétale indispensable à la consolidation 

de la résilience des communautés. 

La disparition progressive de certaines bonnes 

pratiques de sélection, de traitement et de 

conditionnement des semences relève de la faible 

appropriation intergénérationnelle. 

 



CONCLUSION  

Rappelons-nous qu’en dépit de l’interdépendance 
et de la complémentarité entre les deux systèmes 
(formel et paysan), et de son importance (plus de 
90 % du stock de semences) l’Etat du Mali 
n’apporte aucun appui au système semencier 
paysan. Sa loi semencière ne reconnait pas ce 
système, elle criminalise leur commercialisation. 
Cela découle de la perception coloniale, qui 
perdure grâce au système d’éducation formelle, 
qui classe les semences paysannes comme étant 
de moindre qualité et peu performantes. Quelle 
richesse perdue ! 

 



SUITE SUR LA 

CONCLUSION 

La priorité doit être accordée à une action forte de plaidoyer 

en vue de la reconnaissance rapide du système semencier 

informel. Un dialogue politique entre les autorités politico-

administratives et les tous les promoteurs du système 

semencier non formel est indispensable. 

Surtout dans ce contexte où la loi sur les ressources 

phytogénétiques dans l’agriculture et l’alimentation, en 

passe d’être adoptée par l’Assemblée nationale, reconnaît les 

droits des paysans sur leurs ressources phytogénétiques et 

protège leurs savoir et savoir-faire sur ces ressources. 



MERCI! 


