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Semences : échanges entre paysans
pratiquant l’agro-écologie au Sénégal

Les semences, avec la terre et l’eau, l’élément clé
de toute agriculture. Les semences paysannes sont
menacées par des semences industrielles et avec
elles la biodiversité. Ces variétés possèdent des
caractéristiques intéressantes: résistance à la
sécheresse, aux maladies et aux parasites,
meilleure adaptation aux conditions locales du
milieu (sols, pluviométrie, etc.), faible besoin en
intrants et bon goût. Ce sont des variétés qui
appartiennent à tous ou à personne. Elles peuvent
donc être reproduites et développées d’année en
année par les paysans eux-mêmes ou par des
instituts de recherche publiques. Sous cette
pression – et aussi des menaces du changement
climatique – des organisations paysannes et des
ONG ont commencé à défendre leurs semences, et
aussi leurs terres.
Le projet d’Uniterre – Commission internationale
(Membre de la FGC) soutient des actions en cours,
Invitation à l’Assemblée générale
Mercredi 15 juin à 18h30
Maison des Associations (salle Zazie
Sadou)
15, rue des Savoises, 1205 Genève

18h30 Partie statutaire
Ordre du jour :
1. Rapports d’activités et financiers des comités
Solidarité Nord et Sud
2. Approbation des comptes
3. Décharges et élections des membres des
deux comités
19h30 Apéro

20h00 Présentation du
nouveau projet d’Uniterre
sur les semences,
présenté dans ce bulletin

surtout au Sénégal. Il permet aux acteurs sur place
de
 organiser des foires d’échanges de semences et
de savoirs paysans (la première a eu lieu en
2007),
 renforcer
la
disponibilité
de
semences
paysannes,
 dynamiser le réseau d'échanges inter-paysans,
 renforcer les femmes rurales dans la promotion
et diffusion de leurs savoirs et savoir-faire.

Concrètement, le projet cible quatre groupements
paysans, dont deux dans la vallée du fleuve au Nord
du Sénégal et deux dans le bassin arachidier du
centre. Il vise à renforcer les réseaux d’échange
endogènes entre paysans et paysannes pratiquant
l’agro-écologie. La collecte, l’échange et la
capitalisation des savoirs anciens et des
informations sur les variétés traditionnelles, la
valorisation et rationalisation des activités de
production et d'expérimentation paysanne va
progressivement
renforcer
leur
autonomie
semencière.
Le partenaire local est l’Association sénégalaise des
producteurs de semences paysannes (ASPSP).

C’est une organisation paysanne d'envergure
nationale créée en 2003. Elle regroupe une
trentaine d'organisations membres réparties sur
l'ensemble du territoire sénégalais. L’ASPSP fait
partie des pionniers de l'agro-écologie au Sénégal.
Elle a progressivement élargi son spectre d'action
et son insertion dans les réseaux de défense de
l'agriculture familiale paysanne suite à une série de
rencontres avec ses pairs en Europe, Afrique de
l'ouest et d'autres pays, dont l'Inde. L’ASPSP est
l'organisateur principal de la foire ouest-africaine
de semences paysannes qui a lieu chaque deux ans
depuis
2007.
Bien
qu'ayant
acquis
une
reconnaissance nationale et internationale, la
faitière garde une structure légère et repose en
large partie sur les ressources et les forces
militantes de ses membres, dont la diversité est
importante. L’ASPSP fonctionne comme un réseau
d'échanges de savoirs paysans et de semences.
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Atelier de panification de mil lors de la foire de
Djimini

Case de semences à Vélingara

La souveraineté alimentaire,
une friche fertile
Une publication de la Plateforme pour la
Souveraineté alimentaire de la FGC.
fgc.federeso.ch/publications/la-souverainetealimentaire-une-friche-fertile

Femmes de Casamance devant leurs variétés locales
de riz

