16/03/2018

" La semence paysanne n'est pas
monnayable car elle est
considérée comme un être vivant
à part entière, un membre de la
famille au même titre que les êtres
humains. Elle a une morale, une
âme et une conscience".

Des savoirs paysans locaux
pour une vision globale

Une lutte partagée

Lamine Biaye, président d'ASPSP et pionnier du
mouvement agroécologique au Sénégal

ASPSP

« Un paysan qui dispose
de sa semence est un
paysan fier et
autonome »
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Zones d’intervention du projet

© Serge Boulaz
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« Le paysan a toujours été un grand chercheur. C’est cela qui a permis de faire la
sélection conservatrice »
Le protocole paysan: 13 étapes strictes

1. Choix des variétés à multiplier
2. Choix de la semence mère
3. Choix de la parcelle destinée à
la production de semences
4. Respect de l’itinéraire
agrobiologique.
5. Préparation du terrain et
semis
6. sélection massale = observation
continue
7. Récolte des graines à maturité
totale
8. Séchage
9. battage
10. Nettoyage.
11. Vannage
12. Conservation (greniers, cases
semences)
13. test de germination
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Défis et pistes d’action

Mener des campagnes contre les firmes
d'agrobusiness portant atteinte à l'agriculture
familiale et à la souveraineté semencière

§ Les paysannes au cœur des partenariats de coopération
§ Prendre en compte la semence paysanne dans les projets de
coopération (parcelles de prod semence, multiplicateurs,
conservation et échanges)
§ Soutenir la recherche pour et par les paysans
§ Plaidoyer pour le droit de propriété intellectuel sur une semence
paysanne
§ Renforcer les capacités des producteurs: rôle des voyages
d’échange et des foires d’échanges de semences et savoirs liés
§ « Ascenseur » entre l’encrage local et une connexion entre les
réseaux nationaux et internationaux.
§ Importance de la facilitation des dynamiques locales: veiller aux
processus démocratiques au sein des org (réelle incitation à la
prise de décision)

Créer et soutenir des réseaux d'expérimentation et
de diffusion des savoirs agroécologiques,
notamment avec les médias communautaires
Renforcer les réseaux de semences paysannes et
en créer d'autres

recommandations
de la publication

Valoriser le rôle des femmes dans toutes les
activités liées à la semence
Former les paysans à la conservation, production
et multiplication de semences, notamment pour le
maraîchage
Développer et soutenir l'agroforesterie basée
sur des essences locales, soutenir aussi la
biodiversité non cultivée
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