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Introduction  

Le cadre conceptuel de la sécurité semencière (CCSS) a été inspiré du cadre conceptuel de la sécurité 
alimentaire de l'USAID. Lors de sa publication en 1998, il a servi comme base améliorée pour 
l'évaluation et l'analyse de la sécurité semencière et pour le développement d'actions concrètes. Le 
CCSS original était composé de trois éléments: la disponibilité, l'accès et la qualité des semences. 
L'objectif de ce document est de décrire le CCSS révisé qui est le résultat des discussions initiales lors 
d’une rencontre d'experts à Addis-Abeba en décembre 20131, et qui a été développé dans le cadre 
d'un projet finance par ECHO intitulé «Renforcement des capacités pour une meilleure programmation 
de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans les situations d'urgence et les contextes de 
réhabilitation à travers une évaluation améliorée du système des semences, une intégration plus large 
de la nutrition et une plus grande redevabilité envers les populations touchées». 

 

Définitions  

Définition de la sécurité semencière du ménage  

Partant d’une définition de le FAO, il est question de sécurité semencière quand un ménage a un accès 
suffisant à des quantités appropriées de semences et des matériels de plantation de qualité des 
cultures de variétés préférées à tout moment, aussi bien en cas de bonne que de mauvaise saison. 
Cette définition peut s'étendre à l'intérieur du ménage par la substitution du ménage par les hommes 
et les femmes comme suit:  

 il est question de sécurité semencière quand les hommes et les femmes au sein d'un ménage 
ont un accès suffisant à des quantités appropriées de semences et des matériels de plantation 
de qualité des cultures de variétés préférées à tout moment, aussi bien en cas de bonne que 
de mauvaise saison. 
 

Explications et désagrégation des définitions  

Chacune de ces définitions contient cinq éléments qui sont essentiels pour assurer la sécurité 
semencière: 

 la disponibilité des semences (approvisionnement en semences au bon moment et endroit); 
 l'accès aux semences (moyens d'acquisition); 
 la qualité des semences (germination, pureté physique, exempts des pesticides et maladies); 
 la pertinence variétale (variétés adaptées dont les agriculteurs ont besoin et préfèrent); 
 la stabilité du système semencier dans les contextes de chocs et de contraintes (résilience). 

 

Ces éléments sont issus du Cadre conceptuel de la sécurité alimentaire, qui est également basé cinq 
éléments ou piliers: 

 disponibilité des aliments; 
 accès aux aliments; 
 qualité des aliments; 
 préférences alimentaires; 
 stabilité de la sécurité alimentaire dans le contexte des chocs et des contraintes. 

 

 
 

                                                            
1 Consultation FAO d’experts sur la sécurité des systèmes semenciers, 12-13 décembre 2013 
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Il existe un lien direct entre ces cinq piliers et la sécurité semencière comme le montre le tableau 
suivant:  

 
La sécurité alimentaire La sécurité semencière 

La disponibilité de l'alimentation  La disponibilité des semences 

L'accès à l'alimentation  L'accès aux semences 

La qualité de l'alimentation  La qualité des semences 

Les préférences alimentaires  L'adaptation des variétés  

Stabilité de la sécurité alimentaire en contextes de choques 
et de contraintes  

La stabilité de la sécurité semencière en contexte de 
choques et de contraintes  

 
Comme dans le cas d’insécurité alimentaire, il existe différents types d'insécurité semencière: le 
manque de disponibilité, le manque d'accès, la mauvaise qualité des semences, le manque d'accès aux 
variétés préférées et adaptées, l’instabilité dans la sécurité semencière (une mauvaise résilience aux 
chocs et stresse en matière de semences). L’insécurité semencière existe quand un de ces aspects est 
présent, même si les autres sont absents. Savoir lequel/lesquels de ses aspects est/sont présents est 
important pour mener les interventions adéquates. 
 
Mesurer l’insécurité semencière des ménages  

Une différence majeure entre la définition de la sécurité alimentaire et celle de la sécurité semencière 
est que définition de la sécurité alimentaire se quantifie plus facilement. L'insécurité alimentaire est 
généralement mesurée par des paramètres reconnus internationalement, ce qui facilite la distinction 
entre un ménage en situation d'insécurité alimentaire d’un autre en situation de sécurité alimentaire. 
Un indicateur couramment utilisé de la sécurité alimentaire est l'apport quotidien en kilocalories. Une 
consommation inférieure à 2.100 kcal par jour et par habitant est généralement considérée comme 
un indicateur d'insécurité alimentaire.  

En revanche, il n'y a pas d'indicateur de mesure de l'insécurité semencière reconnu 
internationalement. Dans la définition de l'insécurité semencière donnée ci-dessus, comment peut-on 
faire la distinction entre un ménage en insécurité semencière et un ménage en sécurité semencière? 
Le mot clé dans la définition est "suffisant". Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? On peut 
retenir les points les points suivants des tentatives précédentes de quantification: 

 un ménage est en sécurité semencière lorsque les semences sont en quantité et qualité 
suffisante pour produire assez de kilocalories pour nourrir la famille jusqu'à la prochaine 
récolte; 

 un ménage est en sécurité semencière quand il est en mesure de planter la même superficie 
avec des semences de bonne qualité de variétés préférées à un taux de semis localement 
pratiqué comme il le fait d’habitude. 

 

Ces définitions comportent de nombreuses difficultés. La première suppose que les ménages sont 
autarciques - c’est-à-dire complètement auto-suffisants grâce à leur propre production sans besoin 
d’accéder au marché. La seconde suppose que "habitude" ou "normal" est synonyme de suffisant. 
Mais cela peut ne pas être le cas, en particulier dans une situation de crise chronique, où «habituel» 
est gage d’insécurité semencière et associé à un épuisement progressif des ressources conduisant à la 
misère. Malgré ces réserves, pour des raisons pratiques, la seconde définition peut être utilisée dans 
la plupart des situations où l'insécurité semencière n'est pas un problème chronique. Dans le cas 
contraire, un élément normatif peut-être introduit en plus dans la définition comme suit: 



 

Etude sur la sécurité semencière – Cadre conceptuel et indicateurs 4 | P a g e  

 Un ménage est dit sécurisé en semences quand il est en mesure de planter la surface souhaitée 
avec des semences de bonne qualité de variétés préférées, en utilisant à un taux de semis 
localement pratiqué et sans recourir à des stratégies d’adaptation négatives2. 
 

L'importance de l'insécurité semencière des ménages 

Quand bien même difficile à définir, il est clair que le terme «suffisant» varie en fonction des 
circonstances. Ce qui est important c'est le portefeuille des moyens de subsistance du ménage. Un 
moyen de subsistance fait référence à toutes les voies et les moyens par lesquels le ménage accède à 
la nourriture et au revenu lui permettant de survivre. Certains ménages dépendent beaucoup des 
récoltes pour leur alimentation et leur revenu d’année en année, tandis que d'autres en dépendent 
moins. Sur cette base, pour le premier ménage, les semences seront plus importantes que pour le 
second. Il est possible, qu'un ménage qui ne dépend pas beaucoup des semences pour ses besoins 
alimentaires et de revenus soit néanmoins insécurisé du point de vue semencier, si il ne dispose pas 
d’accès à des quantités suffisantes de semences de bonne qualité et de variétés préférées pour 
répondre aux besoins du ménage, tout autre facteur restant constant. Il est peu probable cependant 
que ce ménage soit l'objet d'une étude sérieuse en raison du fait que la production des cultures et 
donc la semence en soi était un aspect peu important de ses moyens de subsistance, et donc l'impact 
de l'insécurité semencière est relativement négligeable et avec toute probabilité, cette insécurité a été 
substituée par d'autres moyens de subsistance.  
 
La question qui se pose alors est de savoir s'il est possible de fixer un seuil quelconque subordonnant 
l'accès à la bonne qualité de semences de variétés préférées comme devenant une partie 
importante/significative de la stratégie globale des moyens de subsistance et ainsi, la sécurité ou 
insécurité semencières deviennent un facteur important pour l'évaluation et des décisions sur 
interventions. Toute tentative de fixer un seuil sera difficile car il y aura toujours des exceptions à la 
règle générale. Malgré cette mise en garde, à des fins pratiques, une sorte de seuil semblerait être 
important. Par conséquent, sur cette base, la règle empirique suivante a été proposée: 
 

Importance auto-déclarée des semences dans la 
subsistance3 

Pertinence de la sécurité semencière pour la sécurité 
alimentaire 

Plus de 75 % Extrêmement pertinente  

50 à 75 % Très pertinente 

25 à 50 % Plutôt pertinente 

En bas de 25 % Pas très pertinente 

 

Ces seuils peuvent être estimés au cas par cas grâce à une bonne structuration des questions dans un 
questionnaire d’enquête ménage. 

Le pentagone de sécurité semencière 

Le pentagone de la sécurité semencière est une façon de conceptualiser et de visualiser la sécurité 
semencière au niveau des ménages. La distance entre le centre du pentagone à chacun des cinq 
points représente le niveau de chaque élément de la sécurité semencière. Les changements dans la 
taille et la forme du pentagone indiquent des changements dans la mesure de sécurité / insécurité 
semencières (voir figure 1). 

                                                            
2 Un exemple de stratégie d’adaptation négative est la vente répétée de biens productifs pour acquérir des 
semences à un coût élevé. Bien que cela pourrait générer une sécurité semencière dans le court terme, à plus 
long terme cette stratégie réduit la capacité du ménage à générer les revenus requis pour accéder aux 
semences nécessaires.  
3 Dans la pratique, cela pourrait être établi en posant une question telle que «Sur une échelle de 1 à 10, quelle 
est l’importance de la production agricole pour la sécurité alimentaire de votre ménage?» 
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Figure 1: Pentagone de la sécurité semencière avant et après une sècheresse aigue et localisée 

 

Dans le diagramme, les pentagones en bleu foncé représentent un maximum théorique pour chacun 
des éléments de la sécurité semencière avant et après une période de sécheresse. Ces pentagones 
sont de forme régulière – c’est-à-dire que chaque coté à la même longueur. Le pentagone bleu clair 
sur la gauche représente le niveau de sécurité semencière d'un ménage particulier ou d’un groupe de 
ménages avant une sécheresse. Sur le côté gauche du diagramme, en comparant le bleu clair avec le 
bleu foncé du pentagone, deux choses sont immédiatement apparentes: d'abord, la superficie totale 
du pentagone bleu clair est plus petite que celle en bleu foncé. Cela signifie que, même avant une 
sécheresse le niveau de sécurité semencière est sous-optimal. Ensuite, les côtés du pentagone bleu 
clair ne sont pas égaux en longueur. S'ils étaient de longueur égale, tous les éléments de la sécurité 
semencière seraient égaux, c’est-à-dire que l’agriculteur serait (in)sécurisé en semences de la même 
façon pour les cinq éléments. Dans ce cas, nous pouvons remarquer que l’insécurité semencière en 
termes de disponibilité est moins prononcée si comparée à l'accès aux semences. Quant au côté droit 
du diagramme, nous voyons l'impact de la sécheresse sur la sécurité semencière globale, ainsi que 
l'effet sur les éléments particuliers. En comparant la superficie totale des pentagones en bleu clair, 
nous voyons que celui sur la droite est significativement plus petit, montrant que la sécheresse a eu 
un impact négatif significatif sur l'ensemble de la sécurité semencière. En outre, il est évident que si 
tous les éléments ont été négativement affectés, la disponibilité des semences reste relativement 
moins affectée que les autres éléments. Par ailleurs, l'accès aux semences et la pertinence variétale 
semblent être sérieusement compromises. Les tendances représentées dans les schémas seraient 
compatibles avec une grave sécheresse mais qui serait localisée dans une zone avec un accès 
raisonnablement bon au marché. Dans un pareil cas, le choc pourrait détruire les cultures et réduire 
les sources de revenus dans une zone relativement restreinte, tout en n’ayant pas d’impact sur la 
disponibilité générale des semences sur le marché. Dans de telles situations, des interventions visant 
à accroître l'accès aux semences et la pertinence variétale seraient préférables à celles visant à 
accroître la disponibilité des semences. 

Pour élaborer de tels pentagones dans la pratique, il est important de comprendre le sens des 
différents paramètres de la sécurité semencière des ménages et comment les mesurer sur le terrain4.  

  

                                                            
4 Une illustration / explication détaillée de la façon de construire des pentagones de sécurité des semences à 
partir des données de terrain est en dehors de la portée de ce document conceptuel. Il sera traité dans un 
article ultérieur qui se concentre sur le sujet. 
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Les piliers de la sécurité semencière des ménages 

Disponibilité des semences 

Aux fins de l’analyse de la sécurité semencière des ménages et au sein des ménages, la disponibilité 
des semences fait référence à l'approvisionnement de l'agriculteur en semences à partir de les toutes 
les sources. Selon cette définition, une disponibilité suffisante de semences existe quand il y a assez 
de semences autoproduites, en provenance des réseaux sociaux, sur les marchés locaux, à travers le 
secteur informel et des fournisseurs d'aide aux semences pour répondre aux besoins de semences des 
ménages locaux. Les semences disponibles devraient être à une distance raisonnable de l'agriculteur 
et être disponibles à temps pour le semis. 

Exemples 

 Il y a une situation d'urgence complexe (conflit civil) sur une vaste zone et une sécheresse qui 
a perturbé l'approvisionnement habituel en semences et le fonctionnement des marchés 
locaux au point que les semences ne sont pas disponibles à une distance raisonnable des 
populations vulnérables. Cela pourrait constituer un problème de disponibilité de semences 
pour les cultures ayant un taux de semis élevé tel que le riz à semis direct et l'arachide. 

 Un ménage vulnérable a une quantité limitée de semences propres stockées pour le semis en 
raison d'une inondation, et ses réseaux sociaux ont également perdu leurs semences, mais il 
y a assez de semences de variétés préférées disponibles dans les marchés locaux. Il n'y a pas 
un problème de disponibilité de semences. 

Les indicateurs pour la disponibilité des semences au niveau des ménages et à l'intérieur des 
ménages sont: 

 Quantité de semences propres conservées et stockées au niveau des ménages. 
 Quantité de semences existantes au sein des réseaux sociaux. 
 Quantité de grain des variétés et cultures préférées disponibles sur les marchés locaux au 

moment du semis, que les agriculteurs pourraient utiliser comme semences. 
 Quantité de semences disponibles avec des entreprises de semences et les revendeurs de 

semences locales au moment du semis. 
 Quantité de semences disponibles par le biais des organismes d'aide de semences au 

moment du semis. 
 Les prix de semences sur les marchés locaux, les entreprises de semences et de revendeurs 

de semences locales. 
 La proximité des sources de semences par rapport aux ménages - par exemple éloignement 

des marchés locaux, des distributeurs de semences. 
 

L'accès aux semences 

L'accès aux semences est défini comme la possibilité d'obtenir des semences par échange, prêt, troc 
ou l'utilisation du pouvoir dans réseaux sociaux. Ainsi, les semences peuvent être disponibles dans un 
réseau social (voir ci-dessus) mais ne sont pas à portée en raison de l'absence de pouvoir, du statut ou 
de l'influence de la famille. Les semences peuvent également être obtenues par troc, en échange d'un 
autre produit ou service comme la main d'œuvre; et elles peuvent être données sous forme de prêt à 
condition qu'une quantité égale ou supérieure soit redonnée à une date ultérieure. Enfin, les semences 
peuvent être acquises à travers le marché en échange d'espèces (argent), sur les marchés locaux ou 
chez les distributeurs de semences (secteur formel). 
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Exemples 

 Le ménage n'a pas de semences propres stockées en quantité suffisante, mais l'agriculteur est 
en mesure d'obtenir un don de semences de son réseau social ce qui indique que l'accès aux 
semences n’est pas un problème (le manque l'accès physique a été compensé par l'accès 
social). 

 Le ménage et ses réseaux sociaux n'ont pas suffisamment de semences pour le semis et ils 
doivent acquérir des semences sur les marchés locaux, mais ils ont des ressources 
économiques limitées pour faire un troc ou acheter des semences en raison des effets 
économiques d'une catastrophe, et les vendeurs de semences du marché refusent de donner 
des semences en prêt. Cette situation indiquerait une insécurité semencière due à des 
problèmes d'accès physique, social et économique. 

 Une sécheresse sévère au cours de la saison précédente a considérablement réduit les 
semences propres conservées, celles du réseau social, ainsi que les biens économiques des 
ménages vulnérables. Cependant, il y a des semences disponibles sur le marché local, mais à 
un prix plus élevé que la normale. En raison de la perte de revenus due à la mauvaise récolte, 
les agriculteurs manquent d'argent pour acheter des semences. Ceci est un problème d'accès. 

 Une inondation a affecté la récolte sur le terrain dans un petit périmètre et réduit la sécurité 
alimentaire et biens économiques des ménages précaires. Ces ménages ont besoin de 
semences de légumes pour les planter pendant la saison sèche pour l'alimentation et les 
revenus, mais n'ont pas d’argent pour acheter les semences. Nous avons également un 
problème d'accès. 

 Une sécheresse suivie d'une guerre civile a radicalement réduit la production de riz et haussé 
les prix. Certains agriculteurs ont obtenu une bonne récolte de riz, mais la plupart des petits 
producteurs dans les mêmes communautés ont eu une mauvaise récolte et il s'avère difficile 
pour eux d'acquérir des semences de riz pour la prochaine saison. Ces petits producteurs 
seront obligés de dépendre du marché et feront face à un problème d'accès avec les prix en 
vigueur. Toutefois, les agriculteurs ayant eu de bonnes récoltes sont prêts à fournir des 
semences comme prêt à faible coût. Il n'y aura donc pas de problème d'accès dans cette 
situation. 
 

Les indicateurs pour l'accès aux semences au niveau des ménages seraient: 
 La quantité de semences accessibles au ménage grâce aux réseaux sociaux (accès social). 
 Le niveau de revenu du ménage obtenu de différentes sources. 
 La richesse des ménages telle qu'elle est définie par les actifs fongibles (par exemple 

l'élevage). 
 Le pouvoir d'achat des ménages (revenu disponible par rapport au prix des semences sur les 

marchés locaux). 
 

La pertinence variétale  

Cet aspect de la sécurité semencière se réfère à la capacité qu'ont les agriculteurs d'accéder à des 
semences des variétés des cultures qui ont les caractéristiques qu'ils préfèrent. Il y a toute une gamme 
de caractéristiques souhaitables qui peuvent différer entre hommes et femmes au sein du ménage. 
Les caractéristiques plus couramment citées sont: l'apparence, le goût, l'arôme, l’aptitude à être 
conservées, la capacité de produire du fourrage, un potentiel élevé de revenu, un grand potentiel de 
production, la résistance aux maladies et aux ravageurs dans les champs.  

Les ménages exigent des semences de variétés des cultures qu'ils connaissent, préfèrent et sont 
confiants à planter. Dans certains cas, les agriculteurs peuvent identifier la semence des variétés qu'ils 
utilisent. C'est pourquoi les agriculteurs ont besoin de faire confiance aux vendeurs de semences 
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puisque les variétés ne peuvent pas toujours être identifiées à travers l'apparence. Les agriculteurs 
hésitent aussi parfois à planter les semences qui leurs ont été données, car il y a un grand risque si la 
variété est mauvaise ou si les semences sont de mauvaise qualité. Toutefois, il peut arriver que les 
variétés que les agriculteurs utilisent ne soient plus adaptées à des saisons de cultures plus courtes, à 
des ravageurs ou à des maladies. Cela signifierait qu'ils ont besoin de nouvelles variétés qu'ils ne 
possèdent pas. 

Exemples 

 Plusieurs communautés signalent que leurs variétés de mil actuelles prennent trop de temps 
pour murir et à cause de saisons de pluies de plus en plus courtes, ils veulent et ont besoin de 
variétés à cycle plus court. Les variétés mil a cycle court qu'ils avaient préalablement cultivées 
et appréciées sont en rupture - ils ne peuvent pas les planter à la même quantité que dans le 
passé et selon leur bon vouloir. Nous avons ici un problème de pertinence variétale. 

 Des variétés améliorées de sorgho ont été distribuées après une sécheresse. Elles ont un 
rendement élevé mais ne produisent pas un bon fourrage, et ne sont pas de facto appréciées 
par les populations agropastorales ciblées. Cela constitue un problème de pertinence 
variétale. 

Les indicateurs pour la préférence/ pertinence variétale seraient: 

 Degré de satisfaction des agriculteurs de la culture et les variétés qu'ils cultivent 
actuellement ou voudront cultiver. 

 Des caractéristiques particulièrement désirées qui sont / ne sont pas présentes dans les 
variétés qu'ils cultivent actuellement.  

 Le nombre et les types de problèmes liés aux variétés actuelles (durée, ravageurs, maladies, 
rendement). 

 L'accès des agriculteurs à des informations précises et utiles sur les variétés qu'ils reçoivent. 
 

La qualité des semences 

La qualité des semences est un paramètre technique qui comprend un certain nombre d'attributs des 
semences tels que la germination, la pureté physique, la santé des semences, et - pour certaines 
cultures - la pureté des variétés. Bien qu’il s’agisse d’un paramètre quantitatif, la perception de 
l'agriculteur dépend de la culture et de ce qu'il considère comme normal ou acceptable. Certains de 
ces attributs sont apparents lorsque de l’examen de la semence, et d'autres ne le sont pas. Les attributs 
de la qualité des semences sont un paramètre important de la sécurité semencière en raison de leur 
impact potentiel, positif ou négatif, sur la capacité de l'agriculteur à bien établir sa culture et à obtenir 
un bon rendement. 
 
Les attributs les plus importants de la qualité des semences sont: 

Germination: est la capacité de la semence pour produire une plantule normale sous de conditions 
favorables. Le taux de germination des semences ne peut pas être déterminé en examinant la 
semence, mais nécessite un test de germination ou d’attendre jusqu'à ce que la graine soit plantée. La 
germination est très affectée en cas de stockage à haute température et à un degré élevé d’humidité, 
ce qui détériore rapidement les légumineuses et les semences de légumes, mais le riz, le blé, le mil, le 
sorgho et le maïs sont généralement moins touchés. Maintenir une faible teneur en humidité des 
semences est essentielle pour avoir un taux élevé de germination. 

Pureté physique: Il est facile pour les agriculteurs pour voir si la graine est propre, exempte de matière 
inerte (pailles, pierres, semences cassées et saleté), endommagée par les insectes et exempte 
d'insectes (morts ou vivants). Les semences doivent relativement uniformes et ne pas contenir de 
grains immatures. Les agriculteurs nettoient parfois les semences avant de les planter, selon la 
méthode de semis. Les semences peuvent également être attaquées par des insectes durant le 
stockage ce qui les endommage et les rend inaptes à la culture. 
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Santé des semences: Les graines peuvent porter des maladies ou des insectes qui vont ensuite attaquer 
la plante ou se transmettre à d'autres plantes. Il est donc important que les semences ne portent pas 
d'organismes nuisibles et les maladies. La santé des semences ne peut pas être déterminée en 
regardant la graine, elle nécessite des tests de santé ou de la laisser pousser jusqu'à l'état de plantule. 
Les semences peuvent être endommagées pendant le stockage ce qui signifie qu'elles peuvent être 
plus facilement attaquées par les maladies. Le suivi au champ de semences pour identifier et résoudre 
les problèmes de maladies est le moyen principal pour traiter les problèmes liés à la sante des 
semences, mais le traitement des semences est également utilisé. 

La pureté variétale: elle signifie que la semence est d'une variété et non un mélange de variétés ou de 
cultures. Pour certaines cultures comme le riz, cet aspect est important (en raison de la difficulté de 
récolte liée aux hauteurs différentes et cycles de longueurs différentes), alors que tel n'est pas le cas 
pour d'autres cultures comme le haricot, où les mélanges de variétés sont parfois cultivés et la 
sélection de semences peuvt être faite avant la plantation. 

Exemples 

 Les agriculteurs ont indiqué dans de nombreuses communautés que l'infestation (d'insectes) 
pendant le stockage du niébé a été un défi constant en réduisant les quantités stockées de 
50% et réduisant aussi la germination et la vigueur des semences de plantées; cela n'a pas 
empêché les agriculteurs d'investir plus dans le niébé qui a un grand potentiel sur le marché. 
Il s'agit d'un problème de qualité (germination). 

 Les agriculteurs ont commencé à utiliser un nouveau système de stockage hermétique des 
semences pour d'arachide pour réduire les problèmes d'infestation d'insectes pendant le 
stockage. Cependant, lorsque les graines sont plantées, la germination est faible en raison de 
la teneur en humidité élevée et de la détérioration rapide pendant le stockage. Il s'agit d'un 
problème de qualité des semences qui peut être résolu par un meilleur séchage avant le 
stockage. 

 La variété traditionnelle de mil dans la région à une grande diversité dans la taille de la 
panicule même après que les plantes soient éclaircies. Une meilleure sélection des plantes à 
la récolte au fil du temps peut augmenter la pureté des variétés et les rendements. En outre, 
la semence peut être nettoyée avant le semis pour éliminer les semences qui sont petites, 
abîmées et immatures et cela améliorera la pureté physique globale de la semence, ce qui 
peut augmenter la germination et la vigueur de la semence. Ainsi, les principaux problèmes 
de qualité des semences peuvent être réduits. 

 Une petite production de pommes de terre est affectée par des problèmes de maladie. En 
utilisant des semences exemptes de la maladie, un meilleur stockage des semences de 
pommes de terre et en faisant l'assainissement du champ, les rendements des pommes de 
terre peuvent être considérablement augmentés. Ainsi, le problème de la qualité des 
semences (de la maladie) est effectivement résolu. 

Les indicateurs de la qualité des semences5  

 Proportion de semences malades de différentes sources (la ferme, le marché local et le 
réseau social). 

 Taux de germination des semences de différentes sources: agriculteurs, marché local et 
réseau social). 

 Pourcentage moyen de pureté physique de semences de différentes sources: agriculteurs, 
marché local et réseau social). 

                                                            
5 Tous les indicateurs suivants peuvent être mesurés en demandant les perceptions des agriculteurs/négociants 
et/ou par inspection/tests physiques. 
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 Pourcentage moyen de la pureté variétale (quand une variété pure a des avantages 
spécifiques) des semences de différentes sources: les agriculteurs, le marché local et le réseau 
social). 

 

Résilience du système de semences 

La résilience est le degré auquel le système semencier du ménage peut résister, s'adapter et récupérer 
des chocs et tensions qui menacent l'intégrité de la sécurité semencière des ménages. Un système 
semencier résilient est celui dans lequel l'agriculteur a un accès adéquat à des quantités suffisantes de 
semences adaptées et préférées "à tout temps, dans les bonnes et les mauvaises saisons" (voir 
définition de la sécurité semencière ci-dessus). Ainsi le degré de résilience est mesuré par la mesure à 
laquelle la sécurité semencière est affectée par un choc particulier ou une série de chocs. Lorsqu'ils 
sont confrontés au même choc (sécheresse) deux agriculteurs dans le même village peuvent présenter 
différents degrés de résistance au choc en termes de sécurité semencière. Ainsi, un agriculteur peut 
devenir insécurisé en semences à la suite de la sécheresse (non résilient), tandis qu'un autre reste 
sécurisé en semences (résilient). Certains ménages peuvent être sensibles à de très petits chocs, dans 
ce cas, nous pouvons dire qu'ils sont très enclins à l'insécurité (très faible résilience). 

 

Les indicateurs 

La résilience se manifeste dans le degré de sécurité semencière en termes de disponibilité, d'accès aux 
semences, de la qualité et de la pertinence variétale après un choc. Ainsi, elle peut être directement 
mesurée par des changements dans les indicateurs pour ces aspects (voir les sections précédentes). 
Ces changements peuvent ensuite être comparés entre les différents les ménages pour s'assurer des 
degrés de résilience à ce choc. Une enquête plus approfondie révèlera les raisons des différents degrés 
de résilience. Il est probable qu'ils comprennent: 

 La diversité des moyens de subsistance (répartition des risques). 
 La diversité des cultures (répartition des risques). 
 Les différentes capacités de choisir entre les canaux de la source de semences - liées à: la 

quantité de semences stockées, le degré d'accès social, la proximité des marchés locaux. 
 Différents niveaux de la propriété des biens et de la capacité de les liquider. 
 Un accès différent à l'information sur le climat, les sources de semences, les prix. 
 Des environnements politiques différents (par exemple, si le secteur informel est reconnu 

comme une authentique source de semences ou pas dans les cadres politiques existantes). 

 


