
 

 
Evaluation des Systèmes de Semences dans 
les programmes BHA 
Défis et opportunités pour améliorer l'adoption 
 

 
 
 

  

Ph
ot

o 
: E

. M
ill

st
ei

n.
 M

er
cy

 C
or

ps
. U

ga
nd

a,
 2

01
7 

novembre 2021 
 

Citation recommandée : Le prix SCALE. (2021). Évaluations des Systèmes de Semences dans les programmes BHA | 
Défis et opportunités pour améliorer l'adoption. Produit par Mercy Corps dans le cadre du prix associé SCALE 
(Strengthening Capacity in Agriculture, Livelihoods, and Environment). 



 

2 
 

Vue d'ensemble 
Les évaluations des systèmes de semences sont 
essentielles pour informer les interventions en matière 
de semences. Les évaluations de la sécurité des systèmes 
de semences (SSSA/SSA) a sont un type d'évaluation 
souvent demandé et/ou attendu par les donateurs tels 
que l'USAID ; cependant, l'adoption et l'utilisation 
varient. En mars 2021, le prix SCALE, financé par le 
Bureau d'assistance humanitaire (BHA) de l'USAID, a 
organisé deux consultations avec les partenaires 
d'implémentation (PI), auxquelles ont participé des 
conseillers techniques du siège et des responsables de la 
mise en œuvre des programmes, afin de mieux 
comprendre pourquoi c'est le cas et ce qui peut être fait 
pour améliorer l'adoption des SSSA à l'avenir.  
 
Après ces consultations, SCALE a organisé une réunion 
de débriefing avec le personnel de la BHA, qui a apporté 
des réflexions supplémentaires sur les façons dont les 
applications, les évaluations et la mise en œuvre ne 
répondent pas aux normes minimales en ce qui concerne 
l'utilisation des évaluations des systèmes de semences, et les mesures qui pourraient être prises pour 
renforcer ces activités. 
 
Ce document commence par un résumé des observations de la BHA recueillies lors de l'appel de 
débriefing, sur les lacunes et les insuffisances de l'utilisation de l'évaluation des systèmes semenciers 
au stade de la demande. Suit un résumé des principaux obstacles à l'utilisation et à l'adoption des 
SSSA, tels qu'ils ont été signalés par les PI lors des consultations. Le document s'achève par une brève 
analyse du processus et des principaux points à retenir. 

Lacunes des demandes 
● Les candidatures omettent d'inclure une SSSA ou une autre évaluation équivalente des 

systèmes de semences nécessaire pour informer et justifier leurs activités d'intervention en 
matière de semences proposées.1 L'USAID/BHA attend des partenaires qu'ils soumettent une 
SSSA pour toute demande incluant la fourniture de semences par la même organisation au 
même endroit pour la même population pendant plus de trois années consécutives.2 
Cependant, de nombreuses demandes ne répondent pas à cette attente minimale. Les 

 
1 Minimum Technical Standards for Seed System Assessment (SSA) in Emergencies | USAID/OFDA, 
Consultations sur le SeedSystem et l'ONU/FAO 
2 USAID Bureau for Humanitarian Assistance Emergency Application Guidelines. Annexe A : Informations 
techniques et exigences sectorielles (page 17). Applicable aux années fiscales 2021 et 2022.  
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partenaires ont également remis en question les conditions dans lesquelles l'évaluation est 
attendue, par exemple en affirmant que l'intervention proposée cible une population différente. 

● Les candidatures mentionnent les SSSA, mais montrent une compréhension inexacte de 
leur objectif. De nombreuses candidatures mentionnent de manière inexacte les SSSA comme 
des « évaluations des besoins » ou un moyen par lequel le programme déterminera quelles 
semences distribuer aux membres de la communauté. La compréhension des SSSA en tant 
qu'effort de renforcement des capacités multipartites pour caractériser et identifier les 
problèmes systémiques fait souvent défaut et les SSSA ne sont pas fréquemment utilisées pour 
décider ou concevoir des interventions dans le secteur des semences. Dans la pratique, si peu 
d'agents de mise en œuvre utilisent les SSSA, il semble évident qu'elles ne sont généralement 
pas utilisées pour guider la conception et la mise en œuvre. 

● Bien qu'il existe un dépôt central pour les SSSA, elles ne sont pas largement accessibles à la 
communauté des agents de mise en œuvre.3 L'accès inadéquat a pour conséquence que les 
partenaires partent de zéro au lieu de s'appuyer sur les données et les analyses d'évaluation 
existantes. Même les SSSA qui datent de plusieurs années contiennent des informations 
précieuses qui sont toujours pertinentes dans de nombreux contextes. Le manque de 
reconnaissance publique et d'éloge des SSSA peut également conduire les partenaires à sous-
évaluer leur importance et leur impact. 

Lacunes de mise en oeuvre 
Les réflexions des partenaires de mise en œuvre ont 
mis en évidence certaines des raisons qui sous-tendent 
les lacunes susmentionnées. Ce qui suit représente un 
résumé des contributions des participants à travers les 
deux discussions.  
 
● Difficultés pour parvenir à la coordination 

multi-agences que la BHA recommande dans 
ses orientations sur les SSSA. Les programmes 
hésitent à inclure des SSSA dans les demandes car il peut être difficile, pendant les phases de 
développement des demandes, d'identifier les agences ayant un intérêt commun à mener une 
SSSA, en particulier celles qui sont prêtes à investir du temps et des ressources financières pour 
en réaliser une.  

● Expertise/capacité limitée du personnel à comprendre l'objectif des outils/méthodes pour 
une SSSA. Cela réduit souvent la capacité des programmes à savoir quand et comment mener 
efficacement des SSSA ou à formuler correctement les éléments des SSSA dans les demandes. 

● Une pression potentielle sur les ressources. Les programmes sont souvent méfiants à l'idée 
d'entreprendre des SSSA, car ils sont perçus comme étant étendus et chronophages, 
nécessitant une collecte de données primaires et des ressources financières et humaines 
importantes dépassant leurs budgets disponibles, en particulier pour les programmes d'urgence 
à court terme. Il est rare que les demandes fassent référence à des évaluations ou des études 
antérieures du système semencier dans le même pays et la même zone géographique. Les 

 
3 https://seedsystem.org/field-assessments-action-plans/ 

Au cours des consultations, SCALE a 
demandé aux participants de partager 
leurs réflexions et leurs expériences via 
des documents collaboratifs Google et 
la boîte de discussion sur la plateforme 
Zoom. Pour accéder au document 
collaboratif complet qui comprend les 
contributions des participants aux deux 
consultations, cliquez ici. 
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demandes concurrentes sur le temps du personnel limitent la capacité des programmes à 
identifier, rechercher et appliquer les conclusions des SSSA antérieures couvrant des cultures 
et/ou des zones agro-écologiques similaires.  

● Les difficultés à évaluer les systèmes informels de marché des semences et le parti pris des 
programmes pour promouvoir les activités du marché formel.  Cela conduit de nombreux 
programmes à se concentrer sur le secteur formel des semences, négligeant ainsi le secteur 
informel qui est important.  

● Une sensibilisation et/ou une disponibilité limitées des outils, des ressources et des 
recherches liés à l'analyse des données. Si les partenaires de mise en œuvre peuvent connaître 
de multiples outils de collecte de données (voir l'annexe A pour une liste d'outils que les PI ont 
utilisés), les partenaires sont souvent moins expérimentés dans l'analyse des données et la 
traduction des résultats en recommandations pragmatiques pour éclairer les interventions en 
matière de semences. Les outils d'analyse existants, tels que le cadre conceptuel de la sécurité 
des semences, sont peu connus.  

Pour un compte rendu plus détaillé des réflexions des PI, y compris les notes sur les ressources 
existantes que les PI ont partagées pendant les consultations, veuillez consulter l'annexe A. 

Analyse et recommandations 
Sur la base des informations partagées par la BHA et des commentaires recueillis auprès des PI, 
quelques domaines clés sont apparus lorsqu'il s'est agi d'éliminer les obstacles à l'adoption des SSSA 
SSSA.  
 

Clarifier les directives et les attentes de la BHA pour les évaluations dans les 
programmes en cours  

● La SSSA est destinée à servir d'outil pour les programmes en cours afin de mieux comprendre 
les systèmes de semences et de concevoir des programmes plus réfléchis ayant un plus grand  
impact à travers des cycles de financement successifs. L'attente de trois années consécutives 
dans les directives de demande d'urgence de la BHA a créé une confusion sur la façon de 
l'interpréter et de l'appliquer pendant l'élaboration de la demande, et encadre la SSSA comme 
un obstacle administratif plutôt qu'un outil essentiel pour une conception efficace du 
programme. 

● Les outils SSSA sont longs, détaillés et en plusieurs parties ; de nombreux PI se sentent dépassés 
par ces outils. Il n'y a pas de compréhension claire de la manière dont les programmes pourraient 
en utiliser certaines parties ou en limiter la portée si le temps et les ressources sont limités 
pendant la phase de développement de la demande.  

● Pour les programmes dont les cycles de financement sont continus, l'intégration des SSSA dans 
le cycle du programme en prévision de la phase de candidature à venir pourrait contribuer 
grandement à résoudre ces problèmes. Par exemple, on pourrait attendre des programmes 
qu'ils incluent une SSSA dans leur plan de travail après trois années consécutives de 
programmation, dans toutes les zones où ils mettent en œuvre des interventions de semences, 
et qu'ils la soumettent avec la demande du cycle suivant. 
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● Intégrer les SSSA dans les plans de 
travail des programmes en cours 
pourrait également faciliter la 
coordination et le partage des 
résultats des SSSA par les 
programmes et garantir que les SSSA 
sont correctement réalisées. C'est une 
étape pour s'assurer que les SSSA sont 
menées dans un cadre systémique 
avec de multiples parties prenantes 
fournissant des informations et des 
services précieux (comme les acteurs 
nationaux de la recherche et de la 
vulgarisation agricoles, les ONG 
locales, les ONG internationales, entre 
autres). Cette approche réduit 
également les facteurs qui dissuadent les PI concurrents de partager les informations et les 
efforts, ce qui rend plus probable le partage public du rapport SSSA qui en résulte.  

● La clarification des directives et des attentes de SSSA par le biais de consultations 
supplémentaires, telles que des tables rondes et des webinaires, avec les partenaires de mise en 
œuvre pourrait améliorer l'adoption et l'utilisation. Cela pourrait inclure des 
clarifications/discussions supplémentaires avec les PI sur le moment où une SSSA est attendue, 
sur les critères qu’une SSSA doit remplir, et sur ce que doit contenir une évaluation de demande 
pour répondre aux attentes du BHA.  

 

Soutenir davantage de socialization sur les informations et les ressources 

● Bien que des lignes directrices, des exemples de rapports, des outils, des formats numériques et 
des formations en ligne sur les SSSA aient tous été mis à disposition par le biais de 
seedsystem.org, les PI ne sont toujours pas pleinement conscients de ces ressources. Bien que 
les ressources existantes aient été mentionnées lors des consultations, il est clair que l'on peut 
faire davantage en matière de socialisation, de familiarisation et de sensibilisation. Il s'agit 
notamment de réexaminer les études et rapports antérieurs de SSSA et d'autres études de 
diagnostic du secteur/système.  

● Cela pourrait inclure la co-organisation de formations supplémentaires ou un soutien plus léger 
pour aider les partenaires à accéder, naviguer et utiliser les outils et la formation en ligne 
disponibles sur les SSSA/SSA. Par exemple, une vidéo explicative pourrait aider à guider les PI à 
travers les ressources mises à leur disposition et inclure des conseils rapides sur comment, 
quand et pourquoi utiliser les SSSA. 

● Un aspect important de la socialisation peut consister à clarifier ce que les PI peuvent et ne 
peuvent pas faire lorsqu'il s'agit de modifier l'échelle ou la portée d’une SSSA, soit en utilisant 
seulement certaines parties de l'outil SSSA, soit en concentrant son utilisation sur des zones 

Ph
ot

o 
: E

. M
ill

st
ei

n.
 M

er
cy

 C
or

ps
. U

ga
nd

a,
 2

01
7 

Evaluation des Systèmes de Semences dans les programmes BHA | Défis et opportunités pour améliorer l'adoption   

http://seedsystem.org/


 

6 
 

géographiques spécifiques, tout en veillant à ce que les Normes techniques minimales pour 
l'évaluation du système semencier (SSA) dans les situations d'urgence soient respectées.4 

● Étant donné qu'il existe peu de preuves que les PI consultent ou font régulièrement référence 
aux rapports SSSA antérieurs - ou à d'autres évaluations ou études du secteur des semences - 
concernant leurs zones d'opération, le fait d'aider les partenaires à se familiariser avec les 
recherches et études secondaires pertinentes sur le système des semences pourrait contribuer 
à combler cette lacune.  

 

Envisager une approche plus centralisée pour la conduit des SSSA/SSA 

● Pour s'assurer que les SSSA sont entreprises à intervalles réguliers avec une couverture/portée 
plus cohérente pour comprendre et analyser les systèmes de semences, les donateurs 
pourraient envisager de soutenir la mise en place de plateformes pluralistes et multipartites 
(consommateurs de semences, producteurs de semences, ONGI, gouvernement, etc.) au niveau 
national. Ces parties prenantes pourraient mettre en œuvre des évaluations holistiques des 
systèmes de semences, avec un aperçu des marchés formels et informels, pour informer les 
interventions liées aux semences.  

● Les plateformes multi-acteurs peuvent fournir un mécanisme central pour examiner les 
systèmes de semences et générer des recommandations pour différentes cultures/systèmes de 
semences qui sont pertinentes pour les différentes parties prenantes. Ces plateformes peuvent 
soutenir l'inclusion d'autres méthodes et approches utilisées pour évaluer les systèmes de 
semences et peuvent socialiser, renforcer et promouvoir une communauté de pratique plus 
large.  

● En plus des efforts de socialisation et de formation des PI recommandés dans cette section, les 
donateurs pourraient vouloir financer (ou cofinancer avec d'autres donateurs et des agents de 
mise en œuvre intéressés) des experts en la matière qui ont une compréhension approfondie 
des systèmes de semences pour soutenir les SSSA des PI dans les pays hautement prioritaires 
(par exemple, les pays BHA/RFSA et IPC 3+) à une fréquence constante (par exemple, tous les X 
ans). Les donateurs pourraient prévoir de partager les coûts et les responsables de la mise en 
œuvre pourraient obtenir l'aide d'experts pour développer leurs propres capacités en matière 
des SSSA. Ces experts en la matière pourraient également fournir un soutien technique aux 
plateformes de systèmes de semences multipartites au niveau national.  

  

 
4 Minimum Technical Standards for Seed System Assessment (SSA) in Emergencies | USAID/OFDA, 
Consultations sur le SeedSystem et l'ONU/FAO 
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Prochaines Étapes   
Merci à tous les partenaires et au personnel de BHA qui ont contribué à ces consultations et 
discussions. SCALE continuera à explorer les moyens d'aider les partenaires de mise en œuvre à mieux 
naviguer et à utiliser les outils et les lignes directrices de la SSSA. Si vous souhaitez rester engagé sur 
les sujets liés aux semences, envoyez un courriel à scale@mercycorps.org et inscrivez-vous au FSN 
newsletter (bulletin d'information du FSN) pour rester informé des futurs événements et ressources 
liés aux semences. 
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Annexe A 

Approches pour informer les interventions liées aux semences 
On a d'abord demandé aux agents de mise en œuvre qui participaient à la consultation sur les outils 
ou approches qu’ils utilisent actuellement, ont utilisé ou ont l'intention d'utiliser pour informer leurs 
interventions liées aux semences (pour les activités financées ou non par la BHA).  

Cette activité et la discussion ont montré que la plupart des participants utilisent des outils autres 
que les SSSA pour informer leurs activités liées aux semences.  Ces outils sont énumérés sans ordre 
particulier:  
 
● Évaluation des systèmes de semences communautaires : pour contribuer à un projet pilote 

de multiplication des semences prévues dans la communauté. L'évaluation va au-delà des 
semences et inclut d'autres intrants tels que les engrais, les protecteurs de grains et les systèmes 
de connaissances indigènes (IKS) dans les systèmes de semences 

● Évaluation de l'approvisionnement en intrants : avec les vendeurs d'intrants et les parties 
prenantes gouvernementales, y compris des discussions de groupe et des entretiens avec des 
informateurs clés (KII). 

● Plateforme participative multipartite : axée sur la certification des semences ; comprend des 
réunions avec diverses parties prenantes pour comprendre les défis (par exemple, la livraison, 
l'accès aux semences, le coût, etc.) avant la saison, et identifier les interventions potentielles. 

● Discussions avec les parties prenantes : discussions avec des producteurs de semences 
individuels visant à comprendre les difficultés d'accès aux marchés et aux semences de qualité, 
qui suscitent d'autres discussions avec les parties prenantes gouvernementales et les centres de 
marché pour relever les défis. 

● Projets pilotes d'évaluation rapide de la sécurité des systèmes de semences (RSSSA) : offre 
des options plus éloignées car les outils sont utilisables par téléphone et/ou en personne; cela a 
été particulièrement important pour s'adapter aux limites du COVID-19. 

● Évaluation numérisée de la sécurité des systèmes de semences : outil de collecte de données 
numérisé pour permettre une collecte de données plus rapide et à distance, une meilleure 
qualité des données et une analyse rapide et automatisée des données qui peut être intégrée 
dans les systèmes de S&E. Particulièrement utile dans les contextes d'urgence où une prise de 
décision rapide est nécessaire. 

● Évaluation des systèmes communautaires de pâturages et de semences fourragères : 
examen de la littérature secondaire/étude de cas consultative à petite échelle analysant les 
systèmes de semences fourragères et de pâturages existants en vue des activités de production 
et de préservation des pâturages. 

● Évaluation rapide du marché (pour les marchés formels) : avant une foire commerciale et une 
activité de bons d'achat qui ont permis de fournir des aliments, des semences et d'autres 
intrants agricoles aux agriculteurs touchés par les inondations. 

● Évaluation de la sécurité des systèmes de semences : à différentes échelles, parfois en 
parallèle avec d'autres évaluations, comme celles des marchés (par exemple, pour informer la 
programmation sur l'argent liquide). L'accent est mis sur la gouvernance au niveau du système 
et les possibilités stratégiques de transition de l'humanitaire au développement. 
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● Outils/évaluations qui intègrent des aspects de SSSA : inclure des éléments d'évaluation des 
semences dans des évaluations plus larges des moyens de subsistance/du marché, dans le 
questionnaire agricole (par exemple, des questions liées aux préférences en matière de variétés, 
aux sources de semences, aux problèmes de disponibilité et à l'approvisionnement), dans 
l'évaluation de la sécurité alimentaire saisonnière (par exemple, des questions sur l'accès aux 
semences intégrées dans un sondage national), etc. Il s'agit moins d'une approche systémique 

 

Défis, lacunes et recommandations  des PI dans la mise en œuvre des SSSA 
SCALE a ensuite demandé aux partenaires quels étaient les principaux défis liés à l'utilisation des 
SSSA et a dirigé une session de brainstorming sur ce qui est nécessaire pour les résoudre. Les 
participants ont partagé leurs réflexions et leurs recommandations sur ce qui peut être fait à court, 
moyen et long terme pour relever ces défis. Dans certains cas, les participants et les animateurs de 
SCALE ont pu signaler des ressources déjà existantes pour aider à combler les lacunes identifiées. 
 
Défis de coordination entre plusieurs agences et/ou informer d’autres parties prenantes sur les  
resultats, comme le recommande le BHA 
● À court terme : Élaborer un guide ou un modèle complet SSSA qui soit acceptable pour la 

plupart des organisations et des contextes. 
● À moyen terme : Des plateformes multipartites au niveau national qui utilisent une approche 

participative à différents niveaux du système de semences (consommateurs de semences, 
producteurs de semences, gouvernement, etc.) pour susciter l'adhésion et permettre la 
contribution des parties prenantes, y compris en rassemblant de multiples organisations 
mettant en œuvre des interventions sur les semences pour soutenir l'ensemble de la chaîne de 
valeur du système de semences, plutôt que de continuer à fonctionner en isolement 

● À long terme : Les donateurs financent des évaluations dans divers pays (par exemple, tous les 
pays FTF, BHA/RFSA et IPC 3+) environ tous les 5 ans (similaires aux enquêtes démographiques 
et sanitaires, mais axées sur les systèmes de semences). 

● Ressources disponibles : Plateforme multipartite utilisée en Syrie 
 

Expertise/compétences/capacités limitées du personnel de programme et des partenaires pour 
réaliser les SSSA 
● À court terme : Partager les outils d'évaluation et un modèle/rapport SSSA ; faciliter la 

collaboration inter-organisationnelle avec des experts ou du personnel expérimenté ayant 
utilisé le ou les outils. 

● À moyen terme : Formation de base pour le personnel du programme sur les systèmes de 
semences dans le cadre d'une évaluation ; renforcer les capacités et sensibiliser les programmes 
aux informations, aux outils et aux ressources ; fournir une formation en ligne (asynchrone, à 
son propre rythme) pour les futurs évaluateurs SSSA qui offre un examen des outils et une 
expérience pratique de la mise en œuvre des outils. 

● À long terme : Les programmes recrutent des experts en la matière (PME) qui ont une 
compréhension approfondie des systèmes de semences (par exemple, connaissance des 
marchés informels et formels, connaissance de la différence entre variété et semence, etc.), et 
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de ce qui est requis pour les SSSA, afin de réaliser des SSSA et/ou les donateurs financent des 
PME pour réaliser des SSSA en dehors d'un seul programme. 

● Ressources disponibles : Seed System Security Assessment e-Course, (Cours en ligne sur 
l'évaluation de la sécurité des systèmes de semences) cependant la qualité de l'apprentissage à 
partir du cours en ligne pourrait être améliorée par une approche « d’apprentissage par la 
pratique » ou un programme de mentorat, ce qui peut renforcer la motivation des participants 
et leur donner confiance dans les compétences. 
 

Les SSSA sont étendues, prennent du temps, et nécessitent des ressources financières 
importantes, en particulier pour les programmes d’urgence qui suivent une seule saison agricole 
et/ou le financement sur une seule année  
● À court terme : Réduire la taille de l'échantillon ; modifier les outils ou adapter les normes 

minimales aux différents contextes et types de programmes ; permettre à une organisation 
d'évaluer un domaine de programme 

● À moyen terme : Intégrer les questions d'évaluation des semences qui sont essentielles à la 
compréhension du système de semences dans d'autres évaluations (par exemple, un outil 
d'évaluation du marché plus large, une évaluation initiale des besoins, etc.) 

● À long terme : Développer des SSSA rapides et les piloter par le biais du cluster de la sécurité 
alimentaire. De nombreuses organisations sont déjà très intéressées par les évaluations rapides, 
en particulier les programmes d'urgence et les praticiens qui interviennent en cas de 
catastrophe qui sont moins équipés pour gérer les approches marchés/systèmes ; numériser le 
processus SSSA pour améliorer la qualité des données et permettre une analyse rapide et 
automatisée des données qui peut être intégrée aux systèmes de S&E. 

● Ressources disponibles : 
○ Version numérisée de l'outil SSSA sur Seedsystem.org 
○ Méthodologie rapide de SSSA 
○ Cluster Sécurité alimentaire Minimum Technical Standards for Seed System 

Assessments in Emergencies (Normes techniques minimales du cluster de sécurité 
alimentaire pour les évaluations des systèmes de semences dans les situations 
d'urgence) 
 

Compréhension limitée des exigences des SSSA, y compris les critères pour savoir quand elles 
sont requises, le calendrier/la séquence des évaluations (liées au cycle du programme, au cycle 
de financement, a la saison agricole), et la capacité/la motivation à modifier la conception en 
fonction des résultats de l’évaluation  
● À court terme : Clarté sur le moment où le BHA exige des SSSA (par exemple, les programmes 

sur un certain nombre d'années, tous les nouveaux programmes, etc.), les exigences en matière 
de fréquence/calendrier/séquencement des SSSA, et le financement disponible pour les 
évaluations 

○ Commentaire : Le BHA exige des évaluations avant que les programmes soient financés, 
mais parfois, lorsque le financement arrive, la saison est déjà terminée. Des fonds sont 
nécessaires pour mener des évaluations en dehors des processus de proposition ; si les 
SSSA font partie du programme, plutôt que de la proposition, elles seraient publiques 

               SCALE | Strengthening Capacity in Agriculture, Livelihoods, and Environment 

https://seedsystem.org/assessments-and-e-learning-course/sssa-e-course/
https://fscluster.org/yemen/document/minimum-technical-standards-seed-system
https://fscluster.org/yemen/document/minimum-technical-standards-seed-system
https://fscluster.org/yemen/document/minimum-technical-standards-seed-system
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et pourraient servir de référence pour les évaluations futures qui sont faites par d'autres 
organisations. 

● À moyen terme : Accroître la flexibilité des donateurs pour adapter les programmes et 
modifier les activités en fonction des résultats des évaluations. 
 

Les SSSA sont statiques (ce qui les rend moins utiles pour les comparaisons intertemporelles) et 
n’abordent pas les causes profondes ou les chocs/stress changeants (tels que le changement 
climatique et la croissance démographique) 
● À court terme : Intégrer des questions et des approches plus axées sur la résilience dans les 

outils ou adopter une évaluation de la résilience des systèmes de semences ; puis faire valider 
les résultats par les principales parties prenantes au fil du temps pour s'assurer qu'ils restent 
pertinents 

● À moyen terme : Donner la priorité au développement d'une solide compréhension des 
systèmes de semences locaux ; alors la nature statique des évaluations n'est pas pertinente 
(c'est-à-dire que si vous connaissez le système, vous pouvez prédire les résultats possibles, et 
prendre des décisions plus éclairées). 
 

Difficile d’évaluer les systèmes informels de marche de semences (par ex la disponibilité des 
semences dans les communautés) et les traduire aux activités de marchés formels, donc il y aura 
un biais en faveur des systèmes formels 
● À court terme : Utiliser d'autres outils pour recueillir périodiquement des données sur la 

disponibilité des semences et les prix du marché (par exemple, pour les inclure dans les 
indicateurs de mesure pour l'analyse de la résilience [MIRA]). 

● À long terme : Former les partenaires locaux à la conduite des SSSA, notamment le ministère 
de l'Agriculture, qui peut avoir une meilleure compréhension du marché informel 

● Ressources disponibles : Version numérisée de l'outil SSSA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce dossier a été rendu possible grâce au généreux soutien du peuple américain par le biais de l'Agence des États-Unis pour le développement international 
(USAID). Le contenu est la responsabilité du prix SCALE et ne reflète pas nécessairement les opinions de l'USAID ou du gouvernement des États-Unis. 

 

Le prix SCALE est une initiative financée par le Bureau d'aide humanitaire (BHA) de 
l'USAID pour améliorer l'impact, la durabilité et l'extensibilité de l'agriculture, de la 
gestion des ressources naturelles et des activités de subsistance alternatives 
financées par le BHA dans des contextes d'urgence et de non-urgence. SCALE est 
mis en œuvre par Mercy Corps en collaboration avec Save the Children. 

Evaluation des Systèmes de Semences dans les programmes BHA | Défis et opportunités pour améliorer l'adoption   
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