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Ce document contient une liste des questions 
qui vous seront posées lorsque vous remplirez la 

section suivante de l’enquête en ligne sur la sécurité 
alimentaire en Haïti.

3. BANQUES DE SEMENCES

REMARQUE : Ces informations ne sont 
communiquées qu’à titre de référence, et vous 

ne pourrez pas utiliser ce document pour 
répondre à l’enquête. 
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Vétérinaires

S'il y a d'autres articles ou services dont vous avez besoin pour pouvoir augmenter 
la production de denrées alimentaires, veuillez les décrire brièvement ici:

Voulez-vous sauvegarder vos résultats et quittez pour le moment?  *

Oui

Non (allez à la prochaine section)

𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦 𝟯𝟯: 𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕 𝗗𝗗𝗕𝗕 𝗦𝗦𝗕𝗕𝗦𝗦𝗕𝗕𝗕𝗕𝗦𝗦𝗕𝗕𝗦𝗦

𝗗𝗗É𝗙𝗙𝗙𝗙𝗕𝗕𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗕𝗕 𝗗𝗗𝗕𝗕 𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗦𝗦 𝗗𝗗𝗕𝗕 𝗦𝗦𝗕𝗕𝗦𝗦𝗕𝗕𝗕𝗕𝗦𝗦𝗕𝗕𝗦𝗦: (également connues sous le nom 
de banques de semences communautaires) est l'endroit où les agriculteurs 
soumettent les semences des cultures qu'ils ont cultivées, et ces semences 
sont ensuite nettoyées, sélectionnées, séchées et stockées. La façon dont la 
graine est distribuée varie en fonction des règles de chaque opération. 
Certains fournissent régulièrement des semences de qualité aux agriculteurs 
participants, certains vendent des semences excédentaires à des agriculteurs 
en dehors de leur groupe immédiat, et certains détiennent une réserve de 
semences de qualité lorsque les agriculteurs sont confrontés à une pénurie en 
raison des conditions de sécheresse, des ravageurs ou des invasions de 
maladies, ou catastrophes naturelles.

Exploitez-vous actuellement une banque de semences au sein de votre 
organisation?  *

Oui

Non
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𝗕𝗕. 𝗣𝗣𝗕𝗕𝗣𝗣𝗣𝗣𝗕𝗕𝗣𝗣-𝗕𝗕𝗡𝗡𝗕𝗕𝗦𝗦 𝗗𝗗𝗕𝗕𝗦𝗦 𝗡𝗡𝗣𝗣É𝗣𝗣𝗕𝗕𝗥𝗥𝗜𝗜𝗡𝗡𝗕𝗕𝗦𝗦 𝗗𝗗𝗕𝗕 𝗩𝗩𝗡𝗡𝗥𝗥𝗣𝗣𝗕𝗕 𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕 𝗗𝗗𝗕𝗕 𝗦𝗦𝗕𝗕𝗦𝗦𝗕𝗕𝗕𝗕𝗦𝗦𝗕𝗕𝗦𝗦.

Votre banque de semences est-elle exclusivement réservée aux agriculteurs 
associés à votre organisation *

Oui

Non

Vendez-vous les semences à vos membres? *

Oui

Non

Les agriculteurs membres obtiennent-ils des semences de la banque de 
semences par un processus autre que l'achat en espèces? *

Oui

Non

En plus de fournir des semences à vos propres agriculteurs, avez-vous également 
vendu des semences à l'extérieur au cours de la dernière année? *

Oui

Non

Quel pourcentage approximatif de votre production agricole totale provient de 
votre propre banque de semences? *
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𝗔𝗔. 𝗧𝗧𝗧𝗧𝗧𝗧𝗧𝗧 𝗨𝗨𝗨𝗨 𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗨𝗨𝗧𝗧 𝗬𝗬𝗔𝗔𝗨𝗨𝗬𝗬 𝗨𝗨𝗧𝗧𝗧𝗧𝗦𝗦 𝗔𝗔𝗔𝗔𝗕𝗕𝗕𝗕 𝗔𝗔𝗢𝗢𝗧𝗧𝗬𝗬𝗔𝗔𝗧𝗧𝗢𝗢𝗔𝗔𝗕𝗕

Is your seed bank exclusively for the farmers associated with your organization? *

Yes

No

Do you sell the seed to your farmer members? *

Yes

No

Do farmer members obtain seed from the seed bank through a process other 
than cash purchase? *

Yes

No

In addition to supplying seed to your own farmer members, have you also sold 
seed externally over the course of the past year?  *

Yes

No

Approximately what percentage of your total farm production is from your own 
seed bank?  *

2
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Votre banque de semences est-elle exclusivement réservée aux agriculteurs 
associés à votre organisation *

Oui

Non

Vendez-vous les semences à vos membres? *

Oui

Non

Les agriculteurs membres obtiennent-ils des semences de la banque de 
semences par un processus autre que l'achat en espèces? *

Oui

Non

En plus de fournir des semences à vos propres agriculteurs, avez-vous également 
vendu des semences à l'extérieur au cours de la dernière année? *

Oui

Non

Quel pourcentage approximatif de votre production agricole totale provient de 
votre propre banque de semences? *
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votre propre banque de semences? *

2
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𝗕𝗕. 𝗩𝗩𝗕𝗕𝗕𝗕𝗩𝗩𝗕𝗕𝗦𝗦 𝗕𝗕𝗘𝗘𝗩𝗩𝗕𝗕𝗘𝗘𝗕𝗕𝗕𝗕𝗦𝗦 𝗗𝗗𝗕𝗕 𝗩𝗩𝗩𝗩𝗩𝗩𝗘𝗘𝗕𝗕 𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕 𝗗𝗗𝗕𝗕 𝗦𝗦𝗕𝗕𝗦𝗦𝗕𝗕𝗕𝗕𝗦𝗦𝗕𝗕𝗦𝗦

REMARQUE: Nous ne sommes intéressés que par les ventes externes de votre 
banque de semences. Si vous avez une banque de semences mais que vous 
n'avez pas vendu à l'extérieur - mais que cela vous intéresse - il vous suffit de 
remplir les trois dernières sections pour chaque graine pour indiquer votre 
intérêt pour d'éventuelles ventes externes.

LES SEMENCES ET TUBERCULES inclus dans cette enquête sur les banques de 
semences comprennent:
> Pois noir
> Manioc
> Aubergine
> Maïs
> Oignon
> Arachides
> Pois Congo
> Giraumont
> Riz
> Sorgho
> Tomate
> Igname

𝗕𝗕𝗩𝗩𝗩𝗩𝗔𝗔𝗘𝗘𝗦𝗦𝗔𝗔-𝘃𝘃𝗦𝗦𝗔𝗔𝗩𝗩 𝗱𝗱𝗦𝗦 𝗱𝗱𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗘𝗘 𝘃𝘃𝗦𝗦𝗩𝗩 𝗘𝗘é𝗽𝗽𝗦𝗦𝗦𝗦𝗩𝗩𝗦𝗦𝗩𝗩 𝗦𝗦𝗦𝗦 𝗸𝗸𝗦𝗦𝗸𝗸𝗦𝗦𝗸𝗸𝗘𝗘𝗸𝗸𝗸𝗸𝗸𝗸𝗦𝗦𝗩𝗩 (𝟭𝟭 𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦 = 𝟭𝟭,𝟬𝟬𝟬𝟬𝟬𝟬 𝗸𝗸𝗸𝗸 𝗦𝗦𝗦𝗦 𝟭𝟭 𝗸𝗸𝗦𝗦𝘃𝘃𝗘𝗘𝗦𝗦 = 
𝟬𝟬.𝟰𝟰𝟰𝟰 𝗸𝗸𝗸𝗸)

𝗣𝗣𝗩𝗩𝗣𝗣𝗦𝗦 𝗕𝗕𝗩𝗩𝗣𝗣𝗘𝗘
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Votre banque de semences est-elle exclusivement réservée aux agriculteurs 
associés à votre organisation *

Oui

Non

Vendez-vous les semences à vos membres? *

Oui

Non

Les agriculteurs membres obtiennent-ils des semences de la banque de 
semences par un processus autre que l'achat en espèces? *

Oui

Non

En plus de fournir des semences à vos propres agriculteurs, avez-vous également 
vendu des semences à l'extérieur au cours de la dernière année? *

Oui

Non

Quel pourcentage approximatif de votre production agricole totale provient de 
votre propre banque de semences? *
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Votre banque de semences est-elle exclusivement réservée aux agriculteurs 
associés à votre organisation *

Oui

Non

Vendez-vous les semences à vos membres? *

Oui

Non

Les agriculteurs membres obtiennent-ils des semences de la banque de 
semences par un processus autre que l'achat en espèces? *

Oui

Non

En plus de fournir des semences à vos propres agriculteurs, avez-vous également 
vendu des semences à l'extérieur au cours de la dernière année? *

Oui

Non

Quel pourcentage approximatif de votre production agricole totale provient de 
votre propre banque de semences? *
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𝗔𝗔. 𝗧𝗧𝗧𝗧𝗧𝗧𝗧𝗧 𝗨𝗨𝗨𝗨 𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗨𝗨𝗧𝗧 𝗬𝗬𝗔𝗔𝗨𝗨𝗬𝗬 𝗨𝗨𝗧𝗧𝗧𝗧𝗦𝗦 𝗔𝗔𝗔𝗔𝗕𝗕𝗕𝗕 𝗔𝗔𝗢𝗢𝗧𝗧𝗬𝗬𝗔𝗔𝗧𝗧𝗢𝗢𝗔𝗔𝗕𝗕

Is your seed bank exclusively for the farmers associated with your organization? *

Yes

No

Do you sell the seed to your farmer members? *

Yes

No

Do farmer members obtain seed from the seed bank through a process other 
than cash purchase? *

Yes

No

In addition to supplying seed to your own farmer members, have you also sold 
seed externally over the course of the past year?  *

Yes

No

Approximately what percentage of your total farm production is from your own 
seed bank?  *

2
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Votre banque de semences est-elle exclusivement réservée aux agriculteurs 
associés à votre organisation *

Oui

Non

Vendez-vous les semences à vos membres? *

Oui

Non

Les agriculteurs membres obtiennent-ils des semences de la banque de 
semences par un processus autre que l'achat en espèces? *

Oui

Non

En plus de fournir des semences à vos propres agriculteurs, avez-vous également 
vendu des semences à l'extérieur au cours de la dernière année? *

Oui

Non

Quel pourcentage approximatif de votre production agricole totale provient de 
votre propre banque de semences? *
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Votre banque de semences est-elle exclusivement réservée aux agriculteurs 
associés à votre organisation *

Oui

Non

Vendez-vous les semences à vos membres? *

Oui

Non

Les agriculteurs membres obtiennent-ils des semences de la banque de 
semences par un processus autre que l'achat en espèces? *

Oui

Non

En plus de fournir des semences à vos propres agriculteurs, avez-vous également 
vendu des semences à l'extérieur au cours de la dernière année? *

Oui

Non

Quel pourcentage approximatif de votre production agricole totale provient de 
votre propre banque de semences? *
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Is your seed bank exclusively for the farmers associated with your organization? *

Yes

No

Do you sell the seed to your farmer members? *

Yes

No

Do farmer members obtain seed from the seed bank through a process other 
than cash purchase? *

Yes

No

In addition to supplying seed to your own farmer members, have you also sold 
seed externally over the course of the past year?  *

Yes

No

Approximately what percentage of your total farm production is from your own 
seed bank?  *

2
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Votre banque de semences est-elle exclusivement réservée aux agriculteurs 
associés à votre organisation *

Oui

Non

Vendez-vous les semences à vos membres? *

Oui

Non

Les agriculteurs membres obtiennent-ils des semences de la banque de 
semences par un processus autre que l'achat en espèces? *

Oui

Non

En plus de fournir des semences à vos propres agriculteurs, avez-vous également 
vendu des semences à l'extérieur au cours de la dernière année? *

Oui

Non

Quel pourcentage approximatif de votre production agricole totale provient de 
votre propre banque de semences? *
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votre propre banque de semences? *
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REMARQUE: Nous ne sommes intéressés que par les ventes externes de votre 
banque de semences. Si vous avez une banque de semences mais que vous 
n'avez pas vendu à l'extérieur - mais que cela vous intéresse - il vous suffit de 
remplir les trois dernières sections pour chaque graine pour indiquer votre 
intérêt pour d'éventuelles ventes externes.

LES SEMENCES ET TUBERCULES inclus dans cette enquête sur les banques de 
semences comprennent:
> Pois noir
> Manioc
> Aubergine
> Maïs
> Oignon
> Arachides
> Pois Congo
> Giraumont
> Riz
> Sorgho
> Tomate
> Igname

𝗕𝗕𝗩𝗩𝗩𝗩𝗔𝗔𝗘𝗘𝗦𝗦𝗔𝗔-𝘃𝘃𝗦𝗦𝗔𝗔𝗩𝗩 𝗱𝗱𝗦𝗦 𝗱𝗱𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗘𝗘 𝘃𝘃𝗦𝗦𝗩𝗩 𝗘𝗘é𝗽𝗽𝗦𝗦𝗦𝗦𝗩𝗩𝗦𝗦𝗩𝗩 𝗦𝗦𝗦𝗦 𝗸𝗸𝗦𝗦𝗸𝗸𝗦𝗦𝗸𝗸𝗘𝗘𝗸𝗸𝗸𝗸𝗸𝗸𝗦𝗦𝗩𝗩 (𝟭𝟭 𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦 = 𝟭𝟭,𝟬𝟬𝟬𝟬𝟬𝟬 𝗸𝗸𝗸𝗸 𝗦𝗦𝗦𝗦 𝟭𝟭 𝗸𝗸𝗦𝗦𝘃𝘃𝗘𝗘𝗦𝗦 = 
𝟬𝟬.𝟰𝟰𝟰𝟰 𝗸𝗸𝗸𝗸)

𝗣𝗣𝗩𝗩𝗣𝗣𝗦𝗦 𝗕𝗕𝗩𝗩𝗣𝗣𝗘𝗘
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REMARQUE: Nous ne sommes intéressés que par les ventes externes de votre 
banque de semences. Si vous avez une banque de semences mais que vous 
n'avez pas vendu à l'extérieur - mais que cela vous intéresse - il vous suffit de 
remplir les trois dernières sections pour chaque graine pour indiquer votre 
intérêt pour d'éventuelles ventes externes.

LES SEMENCES ET TUBERCULES inclus dans cette enquête sur les banques de 
semences comprennent:
> Pois noir
> Manioc
> Aubergine
> Maïs
> Oignon
> Arachides
> Pois Congo
> Giraumont
> Riz
> Sorgho
> Tomate
> Igname
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POIS CONGO: indiquez quel (s) mois vous aurez des semences disponibles à la 
vente:

Juil ’20 Aoû ’20 Sep ’20 Okt ’20 Nov ’20 Déc ’20 Jan ’21 Fév ’21 Mar ’21

>

POIS CONGO: dans quel (s) département (s) la semence sera-t-elle cultivée 
(préparée):

Artiboni
te

Centre
Grand'
Anse

Nippes Nord
Nord-

Est
Nord-
Ouest

Ouest Sud

>

𝗚𝗚𝗚𝗚𝗚𝗚𝗚𝗚𝗚𝗚𝗚𝗚𝗚𝗚𝗚𝗚𝗚𝗚

GIRAUMONT: quel est le volume total de semences de qualité que vous avez 
vendu à l'extérieur au cours de la dernière année, entre juillet 2019 et juin 2020, en 
kg:

GIRAUMONT: quel est le volume total que vous projetez actuellement de vendre à 
l'extérieur entre juillet 2020 et juin 2021 en kg:
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Juil ’20 Aoû ’20 Sep ’20 Okt ’20 Nov ’20 Déc ’20 Jan ’21 Fév ’21 Mar ’21

>

ARACHIDES: dans quel (s) département (s) la semence sera-t-elle cultivée 
(préparée):

Artiboni
te

Centre
Grand'
Anse

Nippes Nord
Nord-

Est
Nord-
Ouest

Ouest Sud

>

𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣𝗣 𝗖𝗖𝗣𝗣𝗖𝗖𝗖𝗖𝗣𝗣

POIS CONGO: quel est le volume total de semences de qualité que vous avez 
vendu à l'extérieur au cours de la dernière année, entre juillet 2019 et juin 2020, en 
kg:

POIS CONGO: quel est le volume total que vous projetez actuellement de vendre 
à l'extérieur entre juillet 2020 et juin 2021 en kg:

POIS CONGO: si vous disposiez de ressources et d'intrants supplémentaires, quel 
pourrait être le volume total projeté à vendre à l'extérieur entre juillet 2020 et juin 
2021 en kg
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Pour chaque graine ou tubercule énumérée à la page précédente (en ne complétant que ceux 
que vous cultivez), il vous sera demandé les informations suivantes :

NOM de la semence ou du tubercule

N O M  x x x x x

N O M  x x x x x

N O M  x x x x x

N O M  x x x x x

N O M  x x x x x
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indiquer le volume total vendu à l’extérieur entre juillet 2019 et juin 2020 (en kg) et 
le département où elle a été cultivée.

Voulez-vous sauvegarder vos résultats et quittez pour le moment?  *

Oui

Non (allez à la prochaine section)

𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦 𝟯𝟯: 𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗦𝗦 𝗗𝗗𝗕𝗕 𝗦𝗦𝗕𝗕𝗦𝗦𝗕𝗕𝗕𝗕𝗦𝗦𝗕𝗕𝗦𝗦 / 𝗕𝗕𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗔𝗔𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦 𝗱𝗱𝗦𝗦𝗱𝗱 𝘃𝘃𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗱𝗱 𝗦𝗦𝗲𝗲𝗦𝗦𝗦𝗦𝗲𝗲𝗦𝗦𝗦𝗦𝗱𝗱

𝗦𝗦. 𝗕𝗕𝗕𝗕𝗔𝗔𝗦𝗦𝗕𝗕𝗕𝗕𝗔𝗔𝗕𝗕𝗔𝗔 𝗟𝗟𝗕𝗕𝗦𝗦 𝗩𝗩𝗕𝗕𝗕𝗕𝗔𝗔𝗕𝗕𝗦𝗦 𝗕𝗕𝗘𝗘𝗔𝗔𝗕𝗕𝗔𝗔𝗕𝗕𝗕𝗕𝗦𝗦 𝗗𝗗𝗕𝗕 𝗩𝗩𝗩𝗩𝗔𝗔𝗔𝗔𝗕𝗕 𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕𝗕 𝗗𝗗𝗕𝗕 𝗦𝗦𝗕𝗕𝗦𝗦𝗕𝗕𝗕𝗕𝗦𝗦𝗕𝗕𝗦𝗦

Lequel des éléments suivants avez-vous besoin pour développer (ou commencer) 
les ventes externes de votre banque de semences, classées entre 1 (faible priorité) 
et 5 (priorité la plus élevée):

1 2 3 4 5

Capacité d'entreposage

Expertise technique

Formation

Recherche

Autre (veuillez préciser ci-dessous)

Si vous avez sélectionné «autre» dans la question ci-dessus, veuillez décrire 
brièvement les autres articles ou services dont vous avez besoin pour augmenter 
(ou commencer) les ventes externes de votre banque de semences:
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Technical Expertise

Training

Research

Other (please specify below)

If you selected “other” in the question above, please briefly describe the other 
items or services you need in order to expand (or begin) external sales from your 
seed bank:

𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦 𝟰𝟰: 𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙 𝗙𝗙𝗗𝗗𝗦𝗦𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗙𝗙𝗗𝗗

Is your organization involved in activities related to food distribution? *

Yes

No

𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦 𝟰𝟰: 𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙 𝗙𝗙𝗗𝗗𝗦𝗦𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗙𝗙𝗗𝗗 / 𝗗𝗗𝗕𝗕𝗕𝗕𝗦𝗦𝗦𝗦 𝗗𝗗𝗦𝗦𝗜𝗜𝗦𝗦𝗜𝗜𝗜𝗜𝗕𝗕𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦𝗦

𝗔𝗔. 𝗗𝗗𝗧𝗧𝗧𝗧𝗧𝗧 𝗗𝗗𝗦𝗦 𝗔𝗔𝗗𝗗𝗙𝗙𝗗𝗗𝗗𝗗 𝗬𝗬𝗙𝗙𝗗𝗗𝗗𝗗 𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙𝗙 𝗙𝗙𝗗𝗗𝗦𝗦𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗗𝗙𝗙𝗗𝗗 𝗙𝗙𝗢𝗢𝗧𝗧𝗗𝗗𝗔𝗔𝗗𝗗𝗗𝗗𝗙𝗙𝗗𝗗

How do you currently undertake food distribution? *

✓ Direct Distribution
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