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Le Centre Africain pour la Biodiversité (ACB) 
a organisé une réunion à Zanzibar du 24 au 
26 août 2019, dans le but d’encourager une 
discussion sur le type de soutien nécessaire 
pour le développement des systèmes de 
semences paysannes et pour réfléchir sur la 
prestation de ce soutien.  L’objectif global était 
de permettre aux agriculteurs de partager et 
d’apprendre de ceux qui avaient une longue 
expérience sur les questions liées aux systèmes 
de semences paysannes à l’échelle mondiale 
et en Afrique.  Trente-deux participants ont 
représenté 10 pays africains (Burkina Faso, 
Éthiopie, Kenya, Malawi, Mozambique, Afrique 
du Sud, Tanzanie, Togo, Zambie et Zimbabwe) 
et cinq participants ont représenté le Brésil, 
la France, l’Italie, le Népal et les États-Unis.  
Les participants provenaient d’organisations 
paysannes, non gouvernementales 
(ONG), d’universités et d’institutions 
gouvernementales (en particulier les banques 
de gènes et les instituts de recherche).

Ce document synthétise certains éléments clés 
de la discussion. Un rapport complet de l’atelier 
peut être disponible  sur demande en anglais, 
français et portugais.

Sur plusieurs continents et de manière plus 
spécifique, sur le continent Africain, les 
petits exploitants et les paysans produisent 
et reproduisent la majorité de leurs besoins 
en semences saison après saison.  Les 
marchés commerciaux de semences se sont 
développés, cependant ce développement 
touche une gamme restreinte de cultures 
et de variétés rentables.  La négligence, les 
interventions sur le marché commercial, 
les chocs environnementaux, l’évolution 
des modes de consommation liés à 
l’urbanisation et de nombreux autres facteurs 
ont collectivement mené à une perte de 
biodiversité et de variété. 

Les marchés commerciaux et les 
mécanismes mis en place pour soutenir 
leur développement ont également des 
conséquences négatives sur la biodiversité 
agricole. Tout d’abord, le secteur privé a 
remplacé le secteur pubic dans sa prise en 
charge du financement de la recherche et 
du développement agricole (R&D); cela a 
entraîné une diminution de la R&D dans 
diverses cultures et une focalisation sur 
le nombre restrain de cultures lucratives.  
Deuxièmement, dans certaines parties de 
l’Afrique, les programmes de subventions à 
la productivité agricole (FISP) favorisent une 
gamme limitée de cultures et de variétés 
standardisées.  Celles-ci sont principalement 

Introduction

« Nous ne pouvons pas gagner cette bataille 
si les producteurs ne sont pas engagés et 
impliqués dans la recherche de solutions. » 
Noufou Koussoube, Fédération Nationale des 
Groupements de Naam (FNGN), Burkina Faso
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développées à des fins industrielles telles que l’alimentation animale. Les agriculteurs ne favorisent 
généralement pas les variétés de semences certifiées provenant des programmes de subventions à 
la productivité pour leur propre consommation.  Ces variétés sont généralement produites pour être 
vendues sur des marchés de produits de base à grande échelle et souvent étayées par des chaines de 
valeur closes contrôlées par les entreprises et des prix planchers imposés par le gouvernement.

Malgré ces défis, les semences des agriculteurs constituent toujours la majorité des semences 
utilisées et échangées, et les cultures produites à partir de ces semences contribuent 
considérablement à la sécurité alimentaire et nutritionnelle du continent.  Les paysans utiliseront 
leurs propres semences pour la consommation des ménages quand ils le pourront, mais ces 
semences sont peu reconnues, et le soutien de leur reproduction, de leur adaptation et de leur 
utilisation par les agriculteurs est limité.  Les lois sur les semences interdisent que celles-ci soient 
échangées sur les marchés nationaux et régionaux.  Les cultures « marginalisées » qui continuent à 
être produites par les paysans à partir de leurs propres semences peuvent progressivement diminuer 
en qualité, surtout si aucune diversité n’est ajoutée au patrimoine génétique au fil du temps.  Dans 
certains pays africains les agriculteurs sont contraints de quitter le domaine de l’agriculture ou 
d’accepter les semences inadéquates du secteur formel, y compris les semences génétiquement 
modifiées (GM).  Ces semences sont standardisées et reproduites dans le cadre des techniques 
de production et de transformation industrielles à grande échelle. Le pouvoir est centralisé et les 
systèmes agro-alimentaires ont subi l’influence et le contrôle indus des multinationales et des États 
impérialistes.  L’autonomie et l’agence des ménages agricoles et surtout celle des femmes en tant 
qu’agent principal de la production et de la préparation alimentaires, sont affaiblies et dévaluées.

4Changer le discours, les politiques et les pratiques dans les systèmes de semences paysannes en Afrique 



Définir et reconnaître les semences 
paysannes et les systèmes de 
semences paysannes

Définitions

Il existe de nombreuses méthodes et techniques pratiques qui ont été éprouvées et évaluées pour 
soutenir les systèmes de semences paysannes: les écoles de terrain des agriculteurs (FFS), les banques 
de semences communautaires (CSB), la diversité parcellaire, la sélection participative des plantes (PPB) / 
l’amélioration participative des cultures ( PCI), la sélection participative de variétés (PVS), et les foires et 
échanges de semences.

Le système semencier formel fait référence au système de sélection, de production et de distribution 
des plantes extérieurement réglementées.  Les variétés déterminées sont développées à la suite de 
procédures et d’inspections définies, aboutissant à des tests distincts, uniformes et stables (DUS) et 

Les systèmes de semences paysannes peuvent être définis comme les mesures et les pratiques 
utilisées spécifiquement par les agriculteurs pour l’approvisionnement, la sélection, l’adaptation, la 
reproduction, l’utilisation, l’entreposage et la diffusion des semences paysannes.  Cela peut inclure des 
activités commerciales comme les initiatives de coopératives de semences lancées par des paysans.

« Les semences paysannes sont définies par un processus de production 
et sont conservées et multipliées par les paysans dans le champ où elles 
sont cultivées ... Ces semences constituent des populations de semences 
et non des variétés ... L’évolution de la sélection nous permet de choisir des 
caractéristiques changeantes chaque année ... Nous devons caractériser 
la semence paysanne d ’où vient la semence, quelles sont ses origines, et 
quels sont les parents. » Guy Kastler, Confédération Paysanne/ La Via 
Campesina (LVC), France

« Nous savons que des systèmes de semences paysannes existent dans les 
États membres. Les paysans jouent ont un rôle clé pour assurer la sécurité 
alimentaire. » Justify Chava, Communauté de développement de l’Afrique 
Subsaharienne (SADC) Centre de resources génétiques végétales 
(SPGRC), Zambie
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parfois à des tests de valeur culturale et d’utilisation (VCU).  Les lois et règlements, ainsi que les 
ressources financières du secteur public et des donateurs sont seulement canalisés 
à travers ce système, même s’il ne répond pas toujours aux besoins de 
tous les paysans. Ceux-ci n’ont pas tous adopté les cultures améliorées 
car elles ne peuvent pas s’adapter aux conditions diverses.

Certains participants de la réunion ont mis l’accent sur 
les systèmes de semences durables avec complémentarité.  
Selon ces participants, les systèmes formels et les systèmes 
paysans peuvent générer un materiel végétale diversifié pour les 
agriculteurs, y compris pour ceux qui participent à des activités officielles 
de reproduction et de distribution de semences dans le secteur public.  
Ces deux systèmes de production et de distribution de semences requièrent un niveau de qualité 
important, cependant, des règles et des normes plus adaptées sont nécessaires pour ces différents 
systèmes.  Les normes et règles conçues pour le système formel sont souvent imposées aux systèmes 
paysans de manière punitive et par conséquent, celles-ci les limitent sérieusement.  Lorsqu’il y a des 
dérogations aux lois et aux règlements, les systèmes paysans sont pour la plupart laissés à eux-mêmes 
sans reconnaissance appropriée ou sans le soutien du secteur public nécessaire à la construction et au 
renforcement de ces systèmes.

Il existe une gamme immense d’effets positifs qui peuvent découler de la reconnaissance et du 
soutien fournis aux systèmes de semences paysannes, notamment: la conservation et l’utilisation 
de la biodiversité, l’adaptation au changement climatique, le captage du carbone et l’augmentation 
de la matière organique du sol, la diversification des possibilités d’activité productive et d’inclusion 
économique, la réanimation des connaissances autochtones et de la vie communautaire, la 
reconnaissance et la valorisation du rôle des femmes et bien d’autres avantages.  
L’autonomie des paysans dans le cadre de 
leurs semences est un élément préalable 
et essentiel pour une transition juste 
vers une production agricole 
diversifiée et écologiquement 
durable sous une administration 
démocratique.  L’accès à 
diverses semences localement 
adaptées est essentiel pour 
répondre aux multiples défis 
auxquels la production 
alimentaire durable est 
aujourd’hui confrontée en 
Afrique.  Permettre au paysan 
d’être le tuteur directe des 
semences place le pouvoir 
entre les mains des producteurs 
agricoles plutôt qu’entre celles 
des forces financières des entreprises
 externes.  Les organisations paysannes 
démocratiques peuvent canaliser ces 
pratiques vers un changement systémique 
significatif.
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Il existe à l’échelle mondiale de nombreux exemples d’efforts visant à 
identifier et à enregistrer les variétés paysannes. Cependant, ces efforts 
se heurtent à des contraintes car ces «variétés» sont définies de manière 
statique par le biais de lois commerciales, sur la base de critères DUS.  

Les lois et règlements existants ne sont pas en mesure d’accommoder 
les populations de semences paysannes car celles-ci sont dynamiques 
et en perpétuelle évolution.  Les participants ont partagé des exemples 
novateurs provenant du monde entier et portant sur les critères 
d’identification des populations qui peuvent surmonter les limites du 
modèle DUS restraint de catégorisation des variétés.

« Il existe une disposition au sein du Protocole d’harmonisation des 
semences de la SADC, cependant, aucun mécanisme ne permet de définir ce 
qu’est une variété paysanne. Les descriptions ne devraient pas être fondés 
sur le secteur formel. Nous avons besoin d’exigences de base et d’exigences 
minimales pour les définir comme il se doit. Il n’est pas nécessaire de 
contraindre ces semences aux tests DUS. Elles existent dans leur propre 
contexte et elles ne devraient pas être soumises aux rigueurs du système. »  
Andrew Mushita, Community Technology Development Trust (CTDT), 
Zimbabwe
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variétés vs populations
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Critères d’identification des 
populations de semences
Riccardo Bocci, de Rete Semi Rurale en Italie, a 
partagé l’expérience de son organisation dans 
le domaine de l’enregistrement des populations 
de semences.  En 2011, une nouvelle catégorie 
de semences européenne, appelée matériaux 
hétérogènes, a été introduite et a entraîné un 
changement de catégorisation.  Du terme  
« distinct », qui fait partie des tests DUS, nous 
sommes passés au terme « identifiable ».  Le 
processus devient pertinent dans le cadre 
de l’identité, et la traçabilité est importante.  
Les documents n’ont pas besoin d’être 
enregistrés et aucun droit exclusif de propriété 
intellectuelle (DPI) ne peut être octroyé.  Bien 
que la réglementation en Europe ne s’adresse 
actuellement qu’au secteur biologique, il y a des 
leçons à en tirer.

Selon Bocci:
« Si nous vérifions les plantes hors 
type (aberrantes), nous constatons que 
toutes sont hors types.  Il est question 
d’une population, donc il y a beaucoup 
de types sur le terrain. ... Nous ne 
voulons pas utiliser l’uniformité ou 
la stabilité pour définir ces produits, 
mais nous devons toujours être en 
mesure d’identifier les produits que 
nous voulons mettre sur le marché. 
... Les éléments clés des populations 
dynamiques sont la description des 
parents, les degrés de diversité - 
grands ou petits - le système agricole 
utilisé pour adapter la population, et 
l’adaptation locale - des années de 
culture au même endroit. »

« En tant que paysan pratiquant 
l’agro-écologie, si je veux savoir 
si les semences peuvent être 
utilisées dans mon système, j’ai 
besoin de connaître l’espèce - ses 
caractéristiques spécifiques, d’où 
elles viennent, comment elles ont été 
sélectionnées, qui les a reproduites, 
et en quelle année elles ont été 
reproduites. La géographie, le climat, 
le champ et le système culturel 
auquel la semence est adaptée ... 
Les agriculteurs enregistrent leurs 
semences et établissent un catalogue 
communautaire, identifié selon leurs 
propres critères. ... De nombreuses 
communautés demandent aux États 
de reconnaître leurs inventaires mais 
de ne pas publier les caractéristiques 
qui pourraient favoriser la bio-piraterie.

De par son expérience, Kastler a ajouté: 

« Nous devons prouver que les 
semences proviennent du système 
de semences paysannes et qu’il ne 
s’agit pas de clones des semences de 
l’industrie, et c’est tout. Il appartient 
maintenant au gouvernement de nous 
dire si la description ne leur convient 
pas et ce que nous devons leur fournir 
d’autre. » Guy Kastler



Enregistrement/
notification des 
semences paysannes

« Au lieu de parler d’enregistrement, nous 
voulons plutôt parler de notification.  
Ceci permet de décrire le matériel que vous 
souhaitez mettre sur le marché.  Il s’agit d’une 
description flexible, de sorte que la description évolue 
en fonction de l’évolution de la population.  Il est 
difficile pour les fonctionnaires de comprendre, mais ils 
ont accepté que la description allait devoir évoluer au 
fil du temps.  Il s’agit d’une description des méthodes de 
reproduction.  Vous n’avez pas besoin de DUS, vous pouvez 
avoir recours à vos propres tests.  Ensuite, il faut dire où 
elle a été cultivée, par qui, dans quelles conditions et 
expliquer quelles sont les utilisations. » Riccardo Bocci

Les principaux éléments de notification, d’enregistrement et de 
reconnaissance des semences paysannes :

• Description agronomique (p. ex. caractéristiques macro-économiques,  
 avec des variétés)
• Description des méthodes de reproduction
• Les tests VCU et DUS remplacés par des essais sous le contrôle  
 du paysan
• Traçabilité/identification (pas de programme classique de production 
 de semences comme la première et la deuxième reproduction)
• Description de l’utilisation/qualitative (c-à-d. caractéristiques de qualité  
 du matériel hétérogène essentiel pour les consommateurs)

Riccardo Bocci

10Changer le discours, les politiques et les pratiques dans les systèmes de semences paysannes en Afrique 



Bocci suggère de ré-intituler le contrôle et 
l’inspection en utilisant le terme des visites sur 
le terrain et en mettant l’accent sur le soutien 
et l’apprentissage plutôt que sur la conformité 
obligatoire.

De nouvelles relations sont développées entre 
les vendeurs et les consommateurs lorsqu’elles 
sont fondées sur la confiance, la transparence et 
l’histoire du produit.

Au Brésil, la loi de 2003 portant sur les 
semences prévoit des exemptions face aux 
exigences d’enregistrement des semences 
locales, traditionnelles et créoles. L’inclusion 
de ces semences dans les programmes de 
semences et d’alimentation du secteur public ne 
peut pas être interdite.  Cependant, les progrès 
établis après une longue lutte sont menacés par 
le gouvernement d’extrême droite récemment 
installé.  La mobilisation et la solidarité sont 
nécessaires pour défendre, consolider et faire 
progresser ceux-ci ainsi que d’autres acquis 
démocratiques.
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« Lorsque vous allez aux foires aux semences, vous constatez que la qualité 
des semences paysannes est bonne. Mais elle n’est pas testée.  Ceci n’est 
pas reconnu, mais c’est le cas. » Evelyn Chateya, Ministère de l’agriculture, 
Institut de service des semences, Zimbabwe

Les caractéristiques de semences de qualité dans les systèmes paysans et 
formels sont les suivantes :

• Maturité complète/bon remplissage du grain
• Absence de maladie portée par les semences
• Absence de vermine/parasite (sur le terrain ou en entrepôt)
• Teneur optimale en humidité
• Absence de dommages causés par les pluies tardives
• Absence de moisissure causée par le stockage
• Viabilité des semences

Bayush Tsegaye, Ethio-Organic Seed Action (EOSA), Éthiopie
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Contrôles de qualité dans les systèmes 
de semences des agriculteurs



Défi relevé Comment les agriculteurs répondent-ils au défi?

Mauvaise qualité
Si on est informé avant la plantation : accéder à de nouvelles 

semences  Si on est informé après la plantation : 
replanter le champ

Mélanges

Nettoyer correctement les semences en enlevant d’autres 
variétés, ainsi que les pierres et autres débris

Récoltez sélectivement, battez séparément, et gardez les épis/
têtes sélectionnés sans battage

Mauvais remplissage
Faire l’inspection sur le terrain, récolter sélectivement et rosser

Vérifier si le lot de semences est viable ou non
Obtenir de nouvelles semences si la viabilité est mauvaise

Mauvais état du stock

Récipient de semences propre    
Vérifier la teneur en humidité des graines  Fumiger l’installation de 

stockage   Conserver au frais et au sec    
Sceller les conteneurs de semences pour  assurer l’étanchéité  

à l’air

Maladies transmises par les 
semences

Laver les graines avant de planter, ou acheter de  
nouvelles semences

Maladies terricole Changer le type de culture pour la prochaine saison de plantation

Maladie dans les champs
Vaporiser des produits chimiques 

Obtenez de nouvelles semences pour la prochaine saison si les 
dommages sont graves

Dommages causés par la 
vermine

Acheter ou accéder à de nouvelles semences pour la saison 
Utiliser des herbes insectifuges

Traiter les graines avec de la poudre de cendre ou de piment, etc

Moisissure
Vérifier la germination en effectuant des tests d’échantillons
Si la viabilité est inférieure au niveau acceptable obtenir de 

nouvelles semences

Mauvaise viabilité Améliorer la gestion des champs et les pratiques de manipulation 
des semences

Bayush Tsegaye
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Comment les agriculteurs répondent-ils aux 
défis de qualité?



« En cas d’incertitude quant à la qualité des semences, un agriculteur 
peut entreprendre des cultures isolées. Pendant de nombreuses années, 
ils observeront la graine et, s’ils sont satisfaits,  ils l’intégreront dans le 
système de semences.  Les systèmes de semences paysannes évoluent 
bien lorsque la plupart des semences sont des semences locales.  Il n’y a 
pas beaucoup de semences venant d’ailleurs, il y a donc suffisamment de 
temps pour les observer avant de les inclure à moins qu’il y ait une perte 
total du stock local en raison d’une catastrophe. » Guy Kastler

Les critères phytosanitaires sont importants, 
en particulier le dépistage des organismes 
génétiquement modifiés (OGM) et des 
maladies. Au Brésil, les semences GM 
sont distribuées par des voies formelles et 
informelles et peuvent se retrouver dans 
les champs des agriculteurs sans qu’ils 
s’en aperçoivent.  Ceci peut contaminer 
les stocks de semences locales.  Les 
mouvements paysans brésiliens ont 
remporté la bataille permettant de distribuer 
des tests de décorticage  et de sélection 
pour éliminer la contamination par les OGM 
dans les systèmes de semences paysannes, 
ce qui est une étape nécessaire.  En fin de 
compte, les semences GM doivent être 
interdites à cause de la menace qu’elles 
représentent pour la biodiversité.

Considérations des solutions de qualité technique
• Utiliser des voies multiples qui ne se  
 restreignent pas seulement aux stocks  
 appartenant aux paysans
• Augmenter les paramètres de qualité car les  
 paramètres formels sont très limités
• Offrez des options pour les critères  
 (en gardant en tête l’importance des coûts)
• Une fonction de rétroactions/contributions  
 actives fourni par les paysans/utilisateurs  
 est essentielle

Louise Sperling, Système de Semences, consultante 
auprès du Centre international d’agriculture 
tropicale (CIAT)
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« Si vous vous êtes intéressé par la diversité, vous devez vous pencher sur 
les marchés locaux. » Louise Sperling

Une question clé a fait surface au cours des discussions entre les paysans et d’autres parties prenantes.  
Elle a protée sur la perte de la biodiversité agricole et la volonté des paysans à produire des cultures 
diverses en plus des cultures de base disponibles dans le secteur commercial.  Il se trouve qu’il n’y a pas de 
marchés pour les excédents ou pour générer des revenus.  La réunion a permis d’éplucher cette question 
portant sur la demande du marché pour diverses cultures et variétés et a identifié et examiné les moyens 
par lesquels la demande du marché peut être stimulée et peut satisfaite sans forcément intégrer les 
chaînes de valeur commerciales industrialisées.

« Nous devons avoir une réflection portant sur les marchés pluralistes, pas 
seulement sur un marché unique. » Andrew Mushita

Les participants brésiliens ont souligné l’importance des marchés publics et institutionnels dans le cadre 
d’une stratégie à plusieurs volets. Les agriculteurs sont soutenus dans leur production, la conservation et 
le partage des semences et ont accès aux marchés du secteur public pour les programmes d’alimentation 
scolaire en tant que débouchés pour diverses cultures nutritionnelles.  La reconnaissance juridique, 
la protection des semences paysannes et cette production de semences ont stimulé les agriculteurs 
produisant diverses cultures.

Sperling a expliqué le rôle des petits et moyens commerçants en tant qu’alternative potentielle 
importante pour la diffusion de semences paysannes diversifiées et de qualité. Dans ses recherches 
portant sur les commerçants, elle a constaté qu’un sous-ensemble de grains/céréales pouvait 
spécifiquement être utilisé comme semence.  C’est ce qu’on appelle la « semence potentielle ».  Les 
négociants sélectionnent et manipulent ce sous-ensemble spécifiquement dans le cadre de la vente de 
semences.  Ceci permet d’avoir une prime spéciale à la qualité malgré que celui-ci ne soit pas reconnu 
comme semence dans le système formel.  Les commerçants individuels peuvent chacun prendre jusqu’à 
400 tonnes de semences « potentielles », ce qui indique l’existence d’un marché important.
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« Les [petits et moyens] commerçants en céréales sont une bonne 
alternative permettant de déplacer les semences locales et sont 
plus efficaces que les paysans organisés entre eux ou que 
l’extension permettant le déplacement en gros. ... Les 
commerçants ont de meilleures conditions de stockage.  
Ils stockent différentes variétés pour différentes 
régions agro-écologiques  Il y a un différentiel de prix 
et les commerçants ont accès partout, y compris dans 
les régions en crise. » Louise Sperling

Il faut également travailler pour renforcer la capacité des paysans afin de produire de grandes 
quantités de semences pour répondre à la demande existante.

« Les paysans peuvent contribuer à une production de semences de 
qualité, mais ils doivent employer certains contrôles de qualité ... La 
demande existe, mais les agriculteurs ne peuvent pas répondre à celle-ci  
à grande échelle. » Thandi Lupupa, SPGRC, Zambie
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Les politiques
Un grand nombre de processus mondiaux ont un impact sur la reconnaissance et le soutien des 
systèmes de semences paysannes.  Des informations ont été partagées sur le Traité international 
portant sur les ressources génétiques végétales pour l’alimentation et l’agriculture (ITPGRFA, 
également connu sous le terme «le Traité»), ainsi que sur la Convention pour la diversité biologique 
(CBD) et ses protocoles. 

Le traité comporte d’importants articles sur le sujet de l’utilisation durable des ressources génétiques 
végétales (PGR) (article 6) et des droits des agriculteurs (article 9).  Cependant, il existe beaucoup 
de problèmes dans le cadre de la mise en œuvre.  De plus, le système de partage mondial des 
ressources et des avantages de leur utilisation sont attaqués aux États-Unis (USA) et ailleurs par les 
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gouvernements réactionnaires influencés par les grandes entreprises. Kastler a souligné les dangers de 
l’information à séquence numérique (DSI).  Ces nouvelles technologies dématérialisent l’information 
génétique et permettent aux entreprises de contourner les accords sur l’accès et le partage des 
avantages (ABS), et de revendiquer des brevets sur les séquences génétiques qui s’étendent à des 
plantes entières par le simple biais de la présence de cette séquence génétique au sein de ces plantes.  
Ceci inclut le matériel génétique qui demeure actuellement sous la tutelle des paysans.  Les efforts 
visant à détacher le DSI des négociations et des accords de l’ABS menacent de saper le système 
multilatéral (MLS) et de détruire le Traité, ainsi que le Protocole de Nagoya de la CDB portant sur 
l’accès et le partage des avantages.  Pour plus d’informations, consultez https://www.acbio.org.za/
sites/default/files/documents/201911/momentdecisifpourletraitesurlessemences.pdf  Ces questions 
seront discutées au cours de la prochaine réunion du Conseil d’administration du Traité en 
novembre 2019.

Dans le cadre de la CDB, Mariam Mayet de 
l’ACB, en Afrique du Sud, a suggérer qu’il y 
a beaucoup d’activité sur PGR à cause de la 
reconnaissance de l’importance de la biodiversité 
dans le contexte de la perte, l’érosion et 
l’extinction des espèces, etc.  Ceci n’est pas 
nouveau, mais malgré tout, les efforts globaux de 
mise en œuvre, y compris l’élaboration et la mise 
en œuvre de plans nationaux, se sont avérés 
être un échec lamentable.  Il semblerait qu’il y 
ait une réticence à s’attaquer aux problèmes 
systémiques, comme l’extractivisme, les 
inégalités, l’empreinte carbone et l’absence de 
cadres juridiques et d’application de la loi.  
  

Des discussions ont été entamées et ont portées 
sur un cadre de biodiversité pour l’après-2020.  
L’Afrique du Sud jouera un rôle important en 
Afrique puisqu’elle présidera la Conférence 
ministérielle africaine sur l’environnement 
(AMCEN) et pourrait également présider 
l’Union africaine.

L’adoption de la protection rigide des variétés 
végétales (PVP), les lois suivant le modèle de 
l’Union internationale pour la protection des 
nouvelles variétés végétales (UPOV) 1991, ainsi 
que les lois strictes portant sur les semences 
qui marginalisent, excluent et criminalisent 
les activités de semences paysannes sont une 
menace permanente en Afrique.

Les participants ont été unanimes à la nécessité de reconnaitre officiellement semences et systèmes 
paysans et les semences paysannes comme étant distinct du secteur de semences commerciales/
formelles.

« L’Afrique fait un copier-coller des lois européennes sans se rendre 
compte que l’Europe est maintenant en train de changer ces lois pour plus 
de diversité et de pluralisme. » Riccardo Bocci

« Nous voulons nous éloigner de la criminalisation et de l’inégalité, et de 
la reconnaissance d’un seul système. La reconnaissance est comme un 
mandat de financement.  S’il n’y a donc pas de reconnaissance, les paysans 
ne seront pas en mesure de travailler et resteront toujours marginalisés. » 
Mariam Mayet
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« Nous devons travailler avec les représentants du gouvernement pour 
définir légalement ce que représente un système de semences paysannes. » 
Guy Kastler

« Nous ne pouvons pas forcer les systèmes de semences paysannes à 
s’ajuster en appendice du système formel, il doit s’agir d’un système 
distinct avec son propre soutien et ses propres systèmes, et le rôle clé 
qu’ils jouent doit être reconnu. » Andrew Mushita

« Nous devons examiner le cadre politique nécessaire pour reconnaître 
les systèmes de semences paysannes, quels sont les systèmes techniques 
et de renforcement des capacités nécessaires pour les rendre plus 
fonctionnels et résilients, et quelle sorte de contribution économique est 
fourni. » Andrew Mushita

Les visites sur le terrain ont été identifiées comme étant une stratégie d’engagement clé avec les 
décideurs et un moyen efficace pour leur fournir les informations qui proviennent directement des 
paysans et des praticiens.  Il est essentiel de les amener à prendre conscience des questions qui sont 
sensibles pour les paysans.  Des partenariats multi-partites ont fonctionné dans le cadre de divers 
travaux pratiques, de documentation et de plaidoyer dans de nombreuses régions.
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« Il est plus facile d’avoir un débat avec le gouvernement si nous pouvons 
obtenir la reconnaissance des chercheurs officiels. » Gabriel Fernandes, 
Université fédérale de Rio de Janeiro (UFRJ) / Coalition National d’Agro-
ecology (ANA), Brésil

« Il est difficile de convaincre les décideurs politiques par la méthode scientifique. 
Ceux-ci ont besoin de voir concrètement les choses, nous devons les soutenir 
dans leur organisation et nous rappeler qu’ils ne lisent pas les articles 
scientifiques. Nous utilisons donc les visites sur le terrain auprès des paysans 
et les visites des banques de semences pour montrer que les semences locales 
peuvent vraiment contribuer aux moyens de subsistance des paysans.   
Ils pourront par la suite réviser la politique portant sur les semences. »  
Niranjan Pudasiani, Initiatives Locales pour la Biodiversité, Recherche et 
Développement (LI-BIRD), Népal

« Pour faire face aux grandes entreprises, nous devons aller plus vite.  
Nous devons aller directement sur le terrain pour montrer que nous 
pouvons produire des semences. » Jacques Nametougli, L’Action Réelle sur 
l’Environnement, l’enfance et la Jeunesse (AREJ), Togo

« Nous devons d’abord manifester, puis nous pourrons convaincre 
les décideurs.  C’est ce qu’ils ont fait au Brésil, au Népal et en 
Europe, et cela fonctionne. » Lawrent Pungulani, Centre national 
PGR du Malawi
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On a discuté de la question de savoir si des 
règles sont nécessaires pour les systèmes 
paysans. D’une part, certains participants ont 
estimé que l’introduction de règles imposerait 
des contraintes aux paysans. Les agriculteurs 
devraient plutôt être libres de faire ce qu’ils 
font sans qu’il n’y ait d’intervention extérieure.  
D’autres ont suggéré que des lignes directrices 
peuvent être utiles parce qu’une situation 
chaotique sans règle ni structure peut ne pas 
être favorable à la production des semences de 
qualité pour les paysans. Les lignes directrices 
peuvent être un mécanisme de soutien souple 
pour les paysans plutôt qu’un système rigide 
qui leur serait imposé. Les paysans interagissent 
avec les utilisateurs et d’autres partis pour 
définir les normes appropriées, une sorte de 
reconnaissance officielle de ces systèmes 
devrait donc exister pour leur protection.
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Règles et lignes 
directrices

« Dans les systèmes paysans, il est nécessaire 
d’assurer la qualité et la traçabilité.  Les paysans 
sont laissés pour compte à cet égard car il n’existe 
pas de lignes directrices pour s’assurer qu’ils 
puissent échanger entre eux des semences de 
qualité. ... [Nous devons] aider les agriculteurs à 
élaborer des lignes directrices adaptées à leurs 
conditions. » Justifier Chava

« “Les règles” est un terme fort. 
Nous avons besoin de lignes 
directrices ou de procédures 
souples. » Thandi Lupupa

« Nous avons besoin de 
procédures, de lignes directrices et 
de règles différentes pour assurer 
la qualité des différents systèmes. » 
Riccardo Bocci

« Nous devons élaborer des lignes 
directrices autonomes pour nous 
orienter sur la façon d’aller de 
l’avant. » Lawrent Pungulani

« L’immense échec du système 
formel est qu’il n’existe qu’une seule 
et unique norme certifiée. ...  
   Nous devrions  
   commencer à  
   penser à des  
   normes multiples  
   selon les besoins,  
   toujours en gardant  
   en tête l’importance  
   des coûts. » Louise  
   Sperling



« Nous devons mettre en place des lignes 
directrices et fonctionner simultanément 
sans attendre de bonnes lois, de 
reconnaissance, etc. » Riccardo Bocci

« Notre cadre de règles peut être 
différent d’un pays à l’autre.  Il peut 
y avoir des bases et des principes 
généraux qui doivent être reconnus par 
le gouvernement et protégés par la loi et 
sur lesquelles nous pouvons nous mettre 
d’accord. » Guy Kastler
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Activités prioritaires
Les participants ont identifié ces domaines pour 
la suite des travaux :

• Piloter un système d’enregistrement sui generis multi-pays pour les variétés  
 et les populations
• Organisation multipartite et mise en œuvre dans le secteur des systèmes de  
 semences locales, à l’inclusion des banques nationales de gènes, des  
 organisations paysannes, des ONG et chercheurs, et des institutions  
 gouvernementales
• Utiliser les quantités record de semences vendues comme preuve d’avantages  
 économiques
• Maintenir les activités menées avec les paysans au niveau des praticiens et  
 s’impliquer dans le plaidoyer aux niveaux local et mondial
• Revoir et mettre à jour la Loi modèle de l’Union Africaine pour la protection des  
 droits des communautés locales, des éleveurs et des paysans, et pour la  
 réglementation de l’accès aux ressources biologiques  
 https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/oau/oau001en.pdf
• S’engager sur l’ITPGRFA avec des points focaux nationaux pour faire pression et  
 pour maintenir un groupe de travail impliqué sur les droits des paysans
• Reconnaître la diversité et l’existence de différents points de vue même au sein  
 de nos mouvements
• Travailler en solidarité et s’aimer les uns les autres

Nous entendons le retentissement d’un appel pressant pour que les paysans puissent 
s’organiser et prendre en main ces initiatives, sans attendre de soutien extérieur.

« Les agriculteurs doivent s’unir, lutter, et 
descendre dans la rue en grands nombres.  
Si nous ne mettons pas de pression sur le 
gouvernement, ils n’écouteront jamais. »  
Severina Pereira, Polo Da Borborema, Brésil
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« Les gens disent que nous, les paysans, ne sommes pas organisés 
et que notre voix ne compte pas.  Qui écoutera la voix individuelle 
de 1000 paysans?  Nous devons être organisés pour faire pression 
et défendre les lois assurant notre protection.  Ce qui est important, 
c’est que nous nous organisions. Lorsque les paysans se réunissent, 
les lois perdent leur pouvoir. » Jacques Nametougli
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