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Thème de la troisième discussion de la Communauté de Pratique (CdP) des Etudes sur la sécurité 
semencière (ESS) : « … L’aide semencière sous forme de distribution directe de semences » 
 
1. Contexte 
 
Les différentes évaluations de la sécurité semencière menées au Burkina Faso, au Niger et au Tchad en 
2014 ont pointé du doigt la qualité de l’aide semencière (sous forme de distribution directe de semence 
ou DDS) aussi bien du point de vue du ciblage des bénéficiaires, que de l’adaptabilité des semences 
distribuées. Ce constat aussi pertinent que globale à suscité des discussions au sein de la communauté 
des pratiques autour des points suivants :   
 

 Confirmez-vous ce point de vue ? donnez des exemples dont vous avez été témoin ou que 
l’on vous a rapportés. 

 De quelle manière pensez-vous que ces aides devraient être conduites afin d’améliorer leur 
qualité ? 

 
 
2. Analyse  
 
La plupart des intervenants à la discussion en ligne ont estimé que l’aide sous forme de distribution 
directe de semences (DDS) n’était pas pertinente en l’état actuel des choses et ne saurait améliorer 
significativement la sécurité semencière des ménages. Perçue comme une activité devenue 
«chronique», la DDS est réalisée sans études préalables devant renseigner sur les besoins et le type 
d’assistance à fournir aux communautés vulnérables. Les exemples sont légions : 
 

 Distribution de graines de sorgho rouge destinée à la consommation humaine, comme 
semences (améliorées) aux agriculteurs au sud du Tchad, avec pour conséquence, la 
production de fourrage en fin de saison ; 

 Distribution de « semences de riz », de la variété DM16 aux paysans dans certaines localités 
du Mali, avec un résultat identique à celui du Tchad ; 

 Les semences d’arachide distribuées au mois d’aout 2014 dans la région du Logone (Tchad) 
ont été tout simplement consommées par les bénéficiaires, car livrées tardivement. 
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Ces exemples ainsi présentés, soulèvent la question d’adaptation des semences des variétés distribuées, 
aux zones où elles sont introduites. Pour la CdP, cette situation est imputable aux procédures d’achats. 
En effet, les services des achats (souvent peu outillés techniquement) sont les structures responsables 
de l’acquisition des semences auprès des commerçants souvent véreux. La procédure qui gouverne ces 
achats n’implique pas/ou très peu, les techniciens (pourtant à même de fournir de précieuses 
informations). Cette situation expose assez fréquemment les acquéreurs de semences au phénomène 
d’adultération. En outre, les procédures d’achats sont perçues comme lourdes et contraignantes, toute 
chose qui occasionne souvent des retards dans les mises en place de semences. 
 
3. Recommandations 
 
Au regard de ce qui précède, la CdP fait un certain nombre de recommandations. Celles-ci concernent 
en premier lieu, l’évaluation préalable des besoins en semences des ménages exposés aux crises. Cette 
volonté passe par l’intégration et la budgétisation des activités d’évaluations de la sécurité semencière 
dans les documents de projet. Le second point concerne l’implication dans tout le processus de la DDS 
(identification des besoins, achats, contrôle-qualité, distribution) de techniciens selon leurs 
compétences. Enfin, il est important de mettre en place, un dispositif national de contrôle de la qualité 
des semences mises sur les marchés. L’exemple du Burkina Faso, où « … les efforts ont été consentis par 
l’Etat et ses partenaires, pour l’instauration d’un système de regroupement des semences dans des 
magasins scellés et, de normalisation de l’emballage/étiquetage des semences … » permettent de 
garantir la qualité et la traçabilité des semences proposées par le secteur formel dans le cadre de l’aide 
semencière. Voici un cas de bonne pratique à explorer et diffuser dans la mesure du possible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


