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J  e me souviens avoir visité un village appelé Segno Gebeya 
dans le nord de l’Éthiopie. Segno Gebeya signifie un 
marché du lundi. Le responsable local d’Ethiopian Organic 
Seed Action (EOSA) nous a emmenés dans un champ 

de démonstration près du marché. EOSA y a construit une 
banque de semences communautaire, et le champ est un site de 
démonstration pour la banque de semences. Il y avait 106 variétés 
de blé. 106 variétés, je ne pouvais pas le croire. Ce qui m’a surpris, 
c’est l’explication que nous a donnée un agriculteur local travaillant 
avec EOSA. Il nous a donné leurs noms, et a également expliqué 
leur signification culturelle. Certaines des différences entre les 
graines n’étaient pas très évidentes pour un citadin comme moi, 
mais toutes étaient significatives pour la communauté. Je me suis 
dit: “Que sont ces graines sans les connaissances de ce fermier? 
Ses connaissances culturelles ont donné un sens à ce que nous 
voyions.  

Nos graines sont nos histoires. Au cœur de chaque graine se 
trouve une histoire extraordinaire d’expérimentations répétées, 
de frustrations, de succès et d’innovations de nos ancêtres.  Il 
est époustouflant de penser à tout ce qui s’est passé dans la 
domestication d’une seule variété de graines. Les semences sont 
profondément liées à notre spiritualité. Elles sont utilisées comme 
nourriture, aliments pour animaux et médicaments. Toute la 
nature tourne autour d’elles. Nous avons des chansons, des 
poèmes, des ballades, des pièces de théâtre, des histoires à dormir 
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debout et des proverbes qui célèbrent nos graines. Nous avons un langage pour exprimer leur 
comportement. Nos femmes sont les gardiennes de nos graines. Elles ont une quantité incroyable 
de connaissances sur la façon de prendre soin et de traiter chaque graine. 

Cette histoire, ce récit, est menacé par un autre récit. La base de cet autre récit est la violence, la 
cupidité et le contrôle. Il dénigre nos semences et les tient pour responsables des problèmes que 
nous rencontrons dans nos systèmes alimentaires. Ce discours ne tient aucun compte de la science 
qui montre que la productivité de nos semences peut être améliorée par la sélection participative. 
Il a été démontré que les agriculteurs et les sélectionneurs peuvent travailler ensemble pour 
produire de meilleures semences. Mais le discours de la violence, avec son argent et sa machine 
de propagande, nous dit que si les droits de propriété intellectuelle ne sont pas protégés pour les 
sélectionneurs de semences et si nous n’utilisons pas des semences produites par des entreprises, 
nous n’aurons pas d’avenir. 

Nous devons lutter contre cette mainmise croissante des entreprises sur nos ressources 
génétiques, facilitée par une architecture législative mondiale qui considère les semences comme 
une propriété privée et non comme un bien commun, et qui défend les droits des sélectionneurs 
privés au détriment des agriculteurs. 

Les journalistes de ce livre racontent l’histoire fascinante des initiatives africaines visant à 
protéger les systèmes de semences gérés par les agriculteurs.  Ils vous donnent de l’espoir et vous 
apprennent comment y participer aussi. 

Bonne lecture. 

Million Belay, Ph.D. 
Coordinateur Général, 
Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique (AFSA)
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Avant-propos  
Chers amis,

 

As lors que nous entrons dans la deuxième année 
d’une pandémie mondiale, nous devons réfléchir 
non seulement aux multiples crises qui assaillent nos peuples et notre 
continent, mais aussi à la question de savoir si nous avons fait assez pour 

raconter la véritable histoire des semences sur le continent et pour réclamer ce qui 
nous revient de droit. Cette histoire est ancrée dans notre tragique histoire coloniale 
: la dépossession de nos peuples de leurs terres, de leurs semences et de leur culture, 
qui se poursuit aujourd’hui sans relâche à travers le néocolonialisme. 

Historiquement, les semences ont coévolué avec les peuples, les paysages, les 
écologies et des sociétés entières et les systèmes alimentaires africains. Aujourd’hui, 
nous sommes embourbés dans des crises écologiques, et pourtant, malgré 
cela - et contre toute attente - les petits exploitants agricoles et les populations 
autochtones et locales continuent de produire une part importante de la nourriture 
en Afrique. En continuant à gérer leurs terres de manière intégrée et holistique, ils 
restent les gardiens et les gardiennes de notre biodiversité agricole - les véritables 
conservateurs de nos inestimables systèmes de semences et de connaissances 
traditionnelles. Ils comprennent mieux que quiconque la valeur de la nature dans le 
cadre d’un système agricole intégré. 

Cependant, les petits exploitants agricoles africains sont confrontés à d’énormes 
pressions et menaces. Il s’agit notamment de multiples chocs climatiques et autres 
tels que les sécheresses, les inondations, les parasites et les pandémies. En outre, ils 
subissent également l’impact négatif de l’exploitation minière, de la déforestation, 
des plantations, de l’expansion de l’agro-industrie, des guerres et des conflits, de la 
corruption, des régimes despotiques, de l’élitisme et de l’endettement sans fin de 
nos gouvernements. Ces phénomènes sont à leur tour alimentés par le “capitalisme 
sauvage”, c’est-à-dire les flux financiers et d’investissement mondiaux et leur mode 
de fonctionnement dans le monde actuel.  Ensemble, ils détruisent la vie des petits 
exploitants agricoles, des habitants des zones rurales et de la nature. Plus important 
encore, ces forces hypothèquent l’avenir des Africains. 
Tragiquement, nous assistons à la dépossession 
des petits agriculteurs de leurs terres, de leurs 
semences, de leurs territoires, de leurs écologies, 
de leurs aliments et de leurs systèmes agricoles. 
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Beaucoup d’entre eux deviennent des ouvriers mal payés et exploités par des agriculteurs 
commerciaux. D’autres deviennent une main-d’œuvre bon marché dans les mines et les plantations 
où ils travaillent dans des conditions misérables. D’autres encore sont attirés par l’agriculture 
commerciale, sur la base de fausses promesses qui leur sont faites.

Nous sommes tous conscients que la nature subit une pression énorme pour produire davantage 
de nourriture. Les systèmes de production alimentaire ont besoin d’énergie, d’eau, de pollinisateurs, 
de terres fertiles, d’infrastructures, etc. L’interdépendance entre la nature et les systèmes de 
production alimentaire signifie que nous n’avons plus le luxe de les séparer. Les multiples chocs qui 
ont frappé le continent, dont le COVID-19, nous offrent de précieuses leçons à cet égard. 

Aujourd’hui, nous sommes des mendiants, qui demandent des miettes à la table des maîtres 
pour obtenir un peu de répit, notamment des exceptions dans les lois draconiennes sur les droits 
de propriété intellectuelle et les semences du style de l’Union internationale pour la protection 
des obtentions végétales (UPOV). Pourtant, il n’y a aucune volonté politique de la part des 
gouvernements pour assurer la reconnaissance légale du droit aux semences et mettre pleinement 
en œuvre les droits des agriculteurs. 

Pour que nous puissions réclamer nos droits, nous devons explorer une nouvelle compréhension 
de la primauté des droits des agriculteurs sur les droits de propriété privée, en tant que partie 
intégrante et inséparable d’un ensemble de droits humains. Et que cette primauté est à son tour 
intégrale et inséparable de l’intégrité des systèmes socio-écologiques et de soutien de la vie, plus 
fondamentalement. Cela nécessite une solidarité panafricaine et la création d’un mouvement visant 
à modifier le récit, le paradigme et les relations de pouvoir inégales. Nous devons décoloniser, 
repousser fermement les fausses solutions, et réclamer notre héritage et nos futurs divers. 

Le mouvement africain pour l’alimentation a été une force cruciale pour repousser le pouvoir des 
entreprises et les desseins impériaux dans nos systèmes alimentaires, et pour défendre l’intégrité 
de la biodiversité, des semences, des terres et des petits exploitants agricoles d’Afrique. Cependant, 
la riposte aux attaques contre le continent ne doit pas se limiter à l’agrobusiness et aux systèmes 
alimentaires. En effet, le mouvement pour l’alimentation doit élargir sa compréhension et ses 
activités politiques concrètes pour couvrir les intersections entre les systèmes alimentaires, 
l’extractivisme agricole et minéral, la conservation, la perte de biodiversité, la financiarisation/
capitalisme honteux, la dette et le commerce néocolonial. La libération humaine et écologique du 
continent ne demande rien de moins. 

Dans le cadre de ce voyage, nous vous conseillons vivement de lire la nouvelle publication de 
l’AFSA: “Stories of seed activism : journalists from 14 countries reporting peoples solution to 
corporate control of Africa’s life” Le livret, une compilation d’histoires de terrain à travers le 
continent, souligne le rôle critique joué par les banques de semences communautaires dans le 
renforcement des systèmes et des économies de semences locales, l’agence des agriculteurs, la 
sécurité alimentaire et l’agroécologie. 

Bonne lecture! 

Mariam Mayet
Directeur Exécutif
Centre africain pour la biodiversité (ACB)
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Sommaire Exécutif 
L’agroécologie et la diversité des 
semences sont des sources vitales de 
résilience.

PAR CHARLES DHEWA

Si l’agroécologie, les systèmes locaux de semences et les pratiques autochtones 
d’élevage en Afrique n’étaient pas résistants, ils n’auraient pas survécu aux 
centaines d’années d’infiltration des importations. Les histoires de cette 
publication montrent comment les systèmes semenciers locaux continuent à être 

une composante fondamentale de l’agroécologie et des systèmes alimentaires africains.  

Il est clair qu’en dépit de leurs affirmations, les systèmes semenciers des entreprises n’ont 
pas réussi à lutter contre la faim, la pauvreté et la malnutrition en Afrique, principalement 
pour des raisons de profit. En conséquence, les communautés ont pris les choses en main 
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en construisant des banques de semences solides au niveau communautaire tout en poursuivant la 
culture de l’échange de semences qui a été fiable depuis des générations. 

En effet, les impacts de COVID-19 au cours de l’année dernière ont sans aucun doute clarifié la 
valeur des communautés produisant des aliments nutritifs au sein de leurs économies locales.

Les banques de semences communautaires deviennent des institutions 
permanentes
Bien que les responsables africains de la politique agricole soient plus intéressés par une 
collaboration avec les sociétés semencières privées locales et internationales, les communautés 
locales ont continué à développer et à sauvegarder leurs propres banques de semences. Cette 
situation découle d’une prise de conscience que la dépendance vis-à-vis des entreprises 
commerciales de semences et d’intrants externes rend l’agriculture trop coûteuse pour la majorité 
des petits agriculteurs. Lorsqu’un grand nombre d’agriculteurs ne sont pas autosuffisants et 
doivent dépendre de programmes d’intrants gouvernementaux, c’est un signe évident que le 
système est brisé.

Les banques de semences communautaires (CBS) sont une ressource commune ancrée sur la 
culture africaine traditionnelle d’échange de semences de manière plus inclusive. 

En plus d’avoir introduit une politique semencière au début des années 1990, l’Éthiopie a été le 
pionnier du système CBS. Actuellement, il existe plus de quarante CSB dans différentes zones 
agroécologiques du pays, construits par des ONG et des investissements du gouvernement. Plus 
important encore, le système a été adopté comme stratégie nationale pour soutenir le secteur 

agricole en apportant des solutions collectives aux problèmes 
de production rencontrés par les agriculteurs. Gérés par des 
associations formées par des agriculteurs qui s’engagent à utiliser 
leurs connaissances indigènes dans la production alimentaire 
diversifiée, les CSB sont structurés de manière à apporter des 
solutions à la pénurie fréquente de semences en assurant un accès 
facile aux stocks de divers types de cultures. 

Les CSB réservent également des céréales aux ménages 
confrontés à des pénuries alimentaires en cas de chocs imprévus. 
Allant plus loin, elles complètent l’effort de conservation de la 
banque nationale de gènes pour transmettre des ressources 
génétiques de cultures diversifiées à la génération suivante. 
Dans les cas où les agriculteurs souhaitent travailler avec des 
institutions financières, les CSB constituent également une forme 
idéale de garantie. 

Dans toute l’Afrique, les CSB portent différents noms et se 
présentent sous différentes formes, s’inspirant de la culture 
africaine traditionnelle de conservation et d’échange de semences 
au niveau communautaire. L’histoire du Ghana montre comment 
l’utilisation des céréales conservées par les agriculteurs, comme le 

...la question qui 
n’a pas été posée 
et à laquelle on 
n’a pas répondu 
est la suivante: 
que perdent les 
agriculteurs 
et les 
communautés 
en adoptant des 
variétés dites 
améliorées? 
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maïs, le niébé et le piment, se fait chaque jour dans de nombreuses 
zones écologiques de ce pays d’Afrique de l’Ouest. Le fait que 
ces semences se caractérisent par un faible pourcentage de 
germination, une croissance médiocre, de faibles rendements 
et des maladies a incité les décideurs politiques à réformer le 
cadre institutionnel du secteur des semences commerciales 
afin de permettre aux agriculteurs d’accéder à des variétés 
dites améliorées. Toutefois, la question qui n’a pas été posée et 
à laquelle on n’a pas répondu est la suivante : que perdent les 
agriculteurs et les communautés en adoptant des variétés dites 
améliorées?

Malgré les efforts déployés pour résoudre les problèmes de 
gouvernance du secteur des semences, ceux-ci restent compliqués 
et non résolus. La plupart des pays africains continuent de faire 
face à un manque chronique de diversité variétale. Une question 
cruciale est de savoir comment faire en sorte que le secteur privé 
ne fasse pas passer la recherche du profit avant un programme 
qui garantit la disponibilité de semences durables? 

Les défis sont nombreux, mais la participation limitée des petits 
exploitants agricoles à la définition des priorités de sélection reste 
au cœur du problème. Cette situation est aggravée par le manque 
de ressources des organismes publics de réglementation et la 
faiblesse des systèmes publics de vulgarisation qui promeuvent 
les variétés améliorées. 

L’Ouganda révèle le succès d’un système de banque de semences communautaire dans la 
communauté Ongake. Ils ont conservé et multiplié les semences pour en faciliter l’accès aux petits 
exploitants pendant la saison agricole. Ils fournissent des centaines de variétés différentes de 
cultures vivrières indigènes qui peuvent résister aux rudes climats de l’Afrique subsaharienne 
d’une manière que les semences améliorées ne peuvent pas. 

La culture du partage des semences est également répandue au Zimbabwe. Le travail 
agroécologique dans le district de Chimanimani comprend la promotion de variétés paysannes 
capables de résister à des conditions climatiques tumultueuses. Les agriculteurs locaux conservent 
les semences qui ont fait leurs preuves pour les réutiliser et les partager avec leurs communautés. 
Grâce à l’agriculture agroécologique, ces semences sont résistantes aux chocs climatiques tels que 
la sécheresse et les inondations.

Malgré le succès de l’agrégat et des initiatives de base, les ONG mélangent et assortissent les 
semences importées et indigènes en Afrique depuis des décennies. Comme la Community 
Technology Development Organisation (CTDO), certaines ont tenté de créer une société privée 
mais ont du mal à concurrencer les sociétés semencières commerciales qui disposent de ressources 
promotionnelles plus importantes et qui induisent les agriculteurs en erreur en ce qui concerne les 
semences hybrides.
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Confiance croissante dans les méthodes indigènes de 
stockage des semences
Au Kenya, les connaissances et les méthodes indigènes vont 
de pair avec les CSB. Une agricultrice nous fait part de sa 
méthode qui consiste à suspendre stratégiquement des épis de 
maïs, sélectionnés pour les semences, au-dessus d’un poêle à 
bois traditionnel. Les épis sont maintenus au sec et préservés 
par la chaleur douce et la suie du feu en dessous. Dans des 
jerricans en plastique, elle stocke les graines de sorgho et de 
millet saupoudrées de cendres du feu pour les conserver avant la 
prochaine saison de plantation. 

Il ne fait également aucun doute que la perte de confiance dans 
les semences étrangères déclenche une résurgence des réseaux 
d’échange de semences indigènes. Les semences conservées 
sont régulièrement échangées de manière informelle entre 
les agriculteurs qui cherchent à maximiser les rendements, 
principalement par la rotation des cultures. Encouragés par 
les promesses de la nouvelle constitution kenyane et par la 

préférence croissante pour les aliments locaux, les petits exploitants agricoles du Kenya s’emploient 
de plus en plus activement à créer leurs propres réseaux de conservation et d’échange de semences 
et à réduire leur dépendance à l’égard de quelques sociétés semencières commerciales qui les 
exploitent.

Les entreprises privées de semences s’intéressent aussi aux semences indigènes. Par exemple, un 
responsable d’une grande entreprise semencière du Zimbabwe a confirmé avoir beaucoup appris 
des systèmes semenciers indigènes. Il est probable qu’il existe un chevauchement silencieux entre 
les systèmes semenciers formels et informels en attente d’être découvert, étant donné qu’aucun 
écosystème n’existe de manière isolée.

Le Lesotho en est un excellent exemple. Les fournisseurs de semences locaux répondent à la 
préférence des clients pour les semences cultivées localement plutôt que pour les importations. En 
fait, la plupart des agriculteurs indigènes du district de Basotho maîtrisent l’art de transmettre les 
meilleures semences de sorgho d’une récolte à l’autre. Ils semblent s’améliorer à chaque fois, malgré 
le changement des conditions climatiques. Les entreprises commerciales de semences pourraient 
très bien en tirer des enseignements. 

Combiner les efforts individuels avec les efforts collectifs
Dans tous les récits, on retrouve le thème récurrent de la réalisation individuelle bénéficiant des 
efforts collectifs. Au Mozambique, il y a une prise de conscience de la valeur de la terre et des 
avantages d’appartenir à une association. Dans la ceinture verte des Mahotas, les agriculteurs 
comprennent à quel point l’accès à la terre et la sécurité foncière sont importants pour leur capacité 
à continuer à pratiquer l’agroécologie. Le soutien des ONG locales leur a permis d’acquérir des 
compétences essentielles pour garantir les droits fonciers et réduire les conflits. 

Les fournisseurs 
de semences 
locaux 
répondent à la 
préférence des 
clients pour 
les semences 
cultivées 
localement plutôt 
que pour les 
importations.   
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Un marché limité pour les produits agroécologiques et biologiques
Un thème commun est la petite taille du marché des produits agroécologiques et biologiques. Les 
agriculteurs du Mozambique déplorent que les clients préfèrent la beauté des produits chimiques 
aux produits agroécologiques plus sains. Cela a limité la demande de semences biologiques.

La gouvernance des semences en faveur de 
l’agroécologie
Comment adapter la gouvernance des semences en faveur de 
l’agroécologie? C’est un fil conducteur essentiel qui relie toutes 
les histoires car la gouvernance des semences reste une question 
politique controversée, souvent entravée par le contrôle de l’État 
et la complicité des entreprises internationales.

Si la tradition de conservation et d’échange de semences fait 
partie des systèmes de production alimentaire sénégalais, il n’en 
demeure pas moins nécessaire de conserver la biodiversité non 
cultivée. En 1997, un catalogue de semences a été établi, mais 
il ne prenait pas en compte toute la biodiversité cultivée et non 
cultivée. Il se limite à quelques espèces cultivées couramment 
utilisées. Il s’agit d’un problème important. Dans tous les pays 
africains, personne ne s’occupe de la biodiversité non cultivée, 
alors qu’elle constitue une source de nourriture plus importante 
pour la majorité des populations locales. Il est peut-être facile 
de préserver les petites céréales et les légumes cultivés, mais 
qui prend soin des fruits et légumes sauvages qui font partie 
intégrante des systèmes alimentaires et de l’immunité des 
Africains? 

Au Nigeria, le fait d’ignorer les semences locales désavantage 
les agriculteurs. Si Syngenta et Monsanto jouent un rôle considérable dans la distribution des 
semences au Nigeria, Dupont, Dizengoff et l’IITA sont également connus pour promouvoir les 
semences OGM au détriment des semences locales. Le résultat est un procès intenté par des 
organisations de la société civile contre des agences gouvernementales pour leur négligence à 
permettre l’essor des cultures OGM. Dans l’état actuel des choses, avec son acceptation ouverte 
des OGM, le Nigeria reste à la croisée des chemins pour atteindre la souveraineté en matière de 
semences.

En Ouganda, l’histoire est très différente. En août 2019, le président Museveni a refusé de signer 
le projet de loi nationale sur la biotechnologie et la biosécurité 2012, arguant qu’il est essentiel 
de protéger les Ougandais ordinaires. Le projet de loi vise à fournir un cadre réglementaire qui 
facilite le développement et l’application en toute sécurité de la biotechnologie, de la recherche 
et du développement des OGM. Ainsi, la position du président Museveni est sans aucun doute 
progressiste et porteuse d’espoir pour la promotion à long terme de l’agroécologie. 

En Tanzanie, le manque de gouvernance crédible des semences se manifeste par la prolifération 
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des fausses semences. Le secteur privé dépend fortement du gouvernement pour son soutien et ses 
conseils. Cependant, les agences gouvernementales manquent de ressources et de capacités pour 
réguler efficacement le marché. Selon l’ancien ministre tanzanien de l’agriculture, Japhet Hasunga, 
la contrefaçon dans le secteur des intrants agricoles en Afrique prend de multiples formes, allant 
de l’imitation de marques et d’emballages à des produits partiellement dilués ou entièrement 
contrefaits.

Au Togo, les organisations de la société civile mènent la lutte pour les semences indigènes en se 
faisant les champions des questions de gouvernance. Certaines soutiennent les producteurs par 
des conseils et des avis techniques, tandis que d’autres offrent un soutien financier pour aider les 
agriculteurs.

Le soutien des organisations de la société civile a amplifié la voix 
des agriculteurs à travers le continent. En Ouganda, le président 
national de l’ESAFF, Hakim Baliraine, a vivement critiqué la 
politique nationale en matière de semences, qu’il considère comme 
une politique parrainée mais délibérée visant à favoriser les semis 
agricoles conventionnels par rapport aux semis agroécologiques. 
Il critique en particulier le fait que le gouvernement n’ait pas 
consulté les petits exploitants agricoles ou leurs réseaux lors de la 
rédaction de la politique. 

La Zambie est également aux prises avec la gouvernance des 
semences et les politiques en matière de ressources génétiques 
végétales, et les experts déplorent le manque de protection du 
secteur informel. Si des fonctionnaires influents s’efforcent de 
faire adopter des changements, il semble peu probable que les 
agriculteurs défavorisés puissent s’attaquer à ces problèmes sans 
soutien.

Selon Frances Davies, coordinatrice de l’Alliance zambienne 
pour l’agroécologie et la biodiversité (ZAAB), les efforts pour 
développer des politiques semencières dans les années 1990 ont 
été laissés de côté. Toute législation contemporaine ne traite pas 
dans le détail des semences concernant les petits agriculteurs.

De l’autre côté de la frontière, au Zimbabwe, les politiques restent en faveur des sociétés 
semencières officielles. Bien que le gouvernement reconnaisse l’importance des systèmes 
de semences paysannes, il ne les soutient pas activement. En revanche, les fonds publics 
subventionnent régulièrement les semences hybrides et les engrais synthétiques.

Lorsqu’on l’interroge sur la politique du Zimbabwe en matière de semences et de droits des 
agriculteurs. Le Dr John Basera, secrétaire permanent au ministère des terres, de l’agriculture, de 
l’eau, du climat et de la réinstallation des populations rurales, n’a pas répondu. Issu de l’une des 
plus grandes sociétés semencières du gouvernement, il soutient sans aucun doute les systèmes 
semenciers des entreprises. Ce n’est peut-être pas une coïncidence si l’ancien employeur du Dr 
Basera a bénéficié du programme Pfumvunza du gouvernement. 

Conclusion

Il incombe à l’AFSA, 
aux OSC et aux 
organisations 
communautaires 
de superviser, 
de soutenir et 
de défendre ces 
institutions et une 
culture d’échange 
de semences qui fait 
naître et renforce 
légitimement les 
connaissances 
et la sagesse des 
agriculteurs locaux.
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Lier l’agroécologie et les systèmes de semences est louable et constitue une intervention 
gagnante dans toute l’Afrique. Il est clair que les systèmes semenciers communautaires ne sont 
pas seulement des structures mais représentent une vision du monde particulière qui doit être 
entretenue et soutenue. Nous devons maintenant nous demander : comment pouvons-nous utiliser 
la technologie et les plateformes numériques pour traiter la sagesse qui est intégrée dans la plupart 
des communautés agricoles et des zones de production alimentaire ? Comment pouvons-nous 
protéger les innovations telles que les systèmes de banques de semences communautaires contre 
les abus, la cooptation par les sociétés semencières, la manipulation et la marginalisation tout en les 
aidant à évoluer vers des institutions résistantes ? 

Les groupes d’intérêts spéciaux comme les entreprises privées de semences s’attaqueront toujours 
aux modèles inclusifs comme les banques de semences communautaires et les systèmes de 
semences conservées par les agriculteurs pour protéger leur pouvoir commercial descendant. 
Il incombe à l’AFSA, aux OSC et aux organisations communautaires de superviser, de soutenir 
et de défendre ces institutions et une culture d’échange de semences qui fait naître et renforce 
légitimement les connaissances et la sagesse des agriculteurs locaux.

L’AFSA et les mouvements similaires ont un rôle essentiel à jouer pour modifier la façon dont 
les conversations sur les systèmes alimentaires sont actuellement conçues et convoquées. Cela 
aidera les agriculteurs et les gens ordinaires à s’engager plus profondément dans ce qui se passe 
dans les systèmes alimentaires africains et à générer des bénéfices à long terme. Le fait que les 
communautés et les agriculteurs, au niveau individuel, continuent à faire preuve de confiance dans 
l’agroécologie et les systèmes semenciers montre qu’il est possible d’intégrer dans les conversations 
la sagesse du passé et les voix de la marge. COVID-19 a démontré que nous avons beaucoup en 
commun entre nous et avec la nature. 

Il est crucial de commencer à imaginer des formes d’autonomie communale efficace qui puissent 
utiliser au mieux les dons des agriculteurs, des communautés, des herboristes, des chefs 
traditionnels et des artisans locaux tout en préservant leur attention et leurs valeurs souveraines. 
Cela ne peut se faire que si les agriculteurs et les communautés sont habilités à rétablir l’équilibre 
entre un développement essentiellement descendant, imposé de l’extérieur et projeté, et un 
développement créé conjointement avec les personnes dont la vie est affectée par des systèmes 
alimentaires déformés. Comme le montrent tous les reportages, les approches locales permettent 
aux agriculteurs et aux communautés locales d’agir sur des processus institutionnels tels que les 
banques de semences communautaires, qui fournissent l’échafaudage nécessaire à la saisie et à 
l’échange systématiques des connaissances dans l’intérêt de tous. 
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Cameroun
Le Cameroun célèbre l’agriculture 
durable lors d’un événement national

PAR LEGER NTIGA

Le Cameroun vient d’accueillir une édition spéciale des Journées camerounaises 
de l’excellence en matière de recherche scientifique et d’innovation. En 
raison de la pandémie de coronavirus, il s’agissait d’un événement de grande 
envergure, organisé dans les différentes capitales régionales : Douala dans le 

Littoral, Abong-Mbang à l’est et Bamenda au nord-ouest. Des agriculteurs et des experts 
agricoles locaux s’y sont réunis pour tester les développements du pays en matière de 
promotion de la production de semences et de techniques agricoles agroécologiques. 

L’Institut de développement de la recherche agricole (IRAD) est à la pointe de la 
gouvernance des semences au Cameroun. Au cours de la conférence, l’IRAD a exposé 
des plants d’Artemisia, de la tisane d’Artemisia, du café 100% biologique, du beurre de 
cacao, du caramel de cacao, des pépites de cacao, des chips de macabo, des biscuits de 
riz et de curcuma ainsi que des plants d’arbres fruitiers tels que la mangue, la papaye, 
l’avocat et l’orange. 

Le dénominateur commun de tous ces produits est qu’ils sont tous cultivés avec des 
semences améliorées sans ajout de produits chimiques. La plupart d’entre eux sont 
développés dans des environnements expérimentaux, y compris des systèmes qui 
intègrent la pisciculture et la culture de plantes en surface. 
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De même, un système d’ensilage de fourrage permet de cultiver des graines de maïs, de sorgho, de 
haricot et de soja, ainsi que des plants de café et de cacao. Ici, un système de cultures intercalaires 
signifie que les cabosses de cacao contribuent à enrichir le sol au profit des graines d’igname. Parmi 
les autres cultures, on trouve de nombreuses variétés de fruits, des tubercules et des boutures de 
manioc et de poivron, et des bananiers. 

Ces méthodes de culture, qui visent à enrichir le sol, sont popularisées pour augmenter les 
rendements dans un pays qui était autrefois fier de sa sécurité alimentaire.

“Les politiques agricoles du Cameroun visent à 
retrouver l’une de nos plus grandes réalisations de 
l’époque précédant la crise de sécurité”, déclare le 
directeur de l’IRAD, Noé Woïn. “Notre objectif est 
de faire en sorte que chaque citoyen ait son propre 
jardin pour répondre à ses besoins alimentaires. C’est 
pourquoi l’IRAD travaille quotidiennement sur une 
série de variétés de semences améliorées. Combinées 
sans produits chimiques, ces semences seront ensuite 
mises à la disposition des segments de distribution où 
les agriculteurs et les groupes de producteurs pourront 
les obtenir pour les cultiver à grande échelle”.

En 2005, le Cameroun a créé par décret le Conseil national des semences. Cet organisme est chargé 
de promouvoir et d’organiser un secteur semencier fiable et de stimuler son développement. Le 
Conseil a également été créé pour réglementer et contrôler l’enregistrement des nouvelles variétés, 
protéger les agriculteurs contre la vente de semences contrefaites et faciliter la production de 
semences de qualité dans le pays. Pour cette raison, le Conseil est soutenu par le Plan national 
d’investissement agricole, qui vise à développer la recherche sur les variétés améliorées à haut 
rendement et à renforcer la compétitivité des exploitations agricoles. 

Dans cette optique, le ministère de la recherche scientifique et de l’innovation (MinReSI) est 
responsable de la réglementation des semences et des divers développements pour différentes 
cultures. Alors que le secteur semencier officiel au sens large comprend des entités publiques, 
des institutions agricoles, des organisations non gouvernementales, des petites entreprises et 
des sociétés du secteur privé engagées dans diverses activités liées aux semences. Certaines 
des coopératives de production de semences les plus dynamiques sont situées dans les régions 
de l’ouest et du nord-ouest. Elles ont de bonnes performances économiques et des structures de 
gouvernance démocratiques, bien que le modèle d’entreprise des coopératives ne soit généralement 
pas robuste. Ces différents organismes privés et publics supervisent le monde agricole. Ils 



18

soulignent l’importance du partage des connaissances et des compétences par le biais de 
réunions régionales visant à promouvoir le savoir-faire en matière de recherche scientifique. 

«Nous sommes fiers de savoir que les producteurs ont compris que l’utilisation de produits 
chimiques à des fins de productivité est totalement nuisible à notre agriculture. Grâce à l’IRAD, 
nous avons mis en place des unités d’enrichissement organique que les équipes techniques sur 
le terrain transmettent aux agriculteurs», déclare Madeleine Tchuinté, ministre du MinReSI. 

Sur le terrain, les coopératives de producteurs subliment des approches qui ont permis 
d’améliorer les rendements et la qualité des produits. 

«Nous sommes la coopérative de production de maïs de la Lékié et, grâce à des semences de 
boutures améliorées, notre terre s’est développée. Nos rendements aussi», explique Jean Oscar 
Noah, ingénieur en chef de la coopérative. «Nous utilisons surtout maintenant des machines 
qui protègent notre environnement de travail et qui ne se dégradent pas car tout le monde 
utilise des engrais organiques. Cela signifie que nous pouvons aussi pratiquer l’agroforesterie 
sur de grandes parties de nos terres, en utilisant ces techniques pour donner de l’ombre aux 
plantes qui en ont besoin. ”

En effet, en raison de la crise sanitaire de 2020, l’IRAD a connu un afflux de visiteurs désireux 
de goûter à leur produit le plus populaire, la tisane d’Artemisia. Cette plante «magique» fait 
partie des solutions endogènes du Cameroun à la pandémie COVID-19 et à la lutte contre le 
paludisme. Elle est riche en vitamines et est censée renforcer le système immunitaire, vital en 
cas de crise sanitaire. 

Dans le prolongement de ces initiatives, le Premier ministre Joseph Dion Ngute a déclaré en 
juillet 2020 des systèmes qui permettraient aux producteurs nationaux de promouvoir le label 
«Made in Cameroon», afin de susciter la fierté et la sensibilisation aux produits du pays. 

En outre, le secteur est ouvert à une orientation plus écologique, avec des solutions locales pour 
les intrants agricoles également. 

«Le Cameroun a apporté une contribution durable à la promotion de la production locale 
d’engrais et de semences des instituts de recherche nationaux», déclare Rolande Ngo Issi, 
présidente de l’Association camerounaise pour la défense des droits des consommateurs. 
«L’objectif est d’améliorer la production des biens et services qui pèsent le plus lourdement sur 
la balance commerciale, tels que le riz, le maïs, le blé, le poisson et le lait».

Dans la même veine, le projet de soutien au développement des secteurs agricoles prévoit 
d’augmenter la production d’oignons dans les années à venir. Pour y parvenir, les familles des 
zones du projet situées dans le nord du pays ont reçu 90000 tonnes d’oignons bulbes. Les 
autres résultats attendus sont une meilleure conservation, une plus grande résilience et une 
amélioration des capacités techniques et organisationnelles des producteurs. Plus important 
encore, l’amélioration de la situation nutritionnelle et de la sécurité alimentaire des petits 
ménages reste un élément essentiel du programme.

Les pouvoirs publics camerounais sont déterminés à rappeler à la communauté nationale et 
internationale que la science, la technologie et l’innovation sont essentielles à la création de 
richesses, d’emplois et à la promotion du développement durable dans l’agriculture.
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Côte d’Ivoire

“Les systèmes de semences gérés 
par les agriculteurs font partie 
de notre patrimoine culturel”; les 
défenseurs des semences indigènes 
cherchent à être reconnus en Côte 
d’Ivoire.

PAR DEIDRI ANDERSON

Le cadre réglementaire en Côte d’Ivoire se concentre sur les conventions obtenues 
par un processus de certification. Cependant, des initiatives sont prises pour 
reconnaître et structurer les systèmes traditionnels de semences et donner aux 
producteurs l’accès à des semences de qualité.
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En Côte d’Ivoire, la 
plupart des semences 
en circulation sont des 
semences paysannes, 
explique Jean Essé 
Kouadio, directeur 
adjoint des semences et 
des intrants au ministère 
ivoirien de l’agriculture et 
du développement rural.

“Selon nos 
estimations, 
les semences 
paysannes 
représentent 

80% 
des semences en 
circulation. Mais 
ces semences ne 
sont pas toujours 
de bonne qualité 
et la FAO estime 
que

 40% 
de la 
productivité est 
directement liée 
à la qualité des 
semences”.

Les semences paysannes et l’agroécologie sont à la 
base d’un système de production agricole sain 
Les semences constituent la base du système de production 
agricole. C’est le premier maillon de la chaîne alimentaire agricole. 
Leur gestion et leur conservation sont déterminées par les 
politiques nationales qui les régissent. En Côte d’Ivoire, deux 
règlements ont fortement influencé la politique semencière et 
ont été établis en 2008 pour harmoniser les règles régissant le 
contrôle de la qualité, la certification et la commercialisation des 
semences. 

C’est cette réglementation que le pays a fait appliquer en 2013 
par la création du Comité national des semences et des variétés 
végétales (CONASEM) pour surveiller le processus de certification 
des semences dans toute la Côte d’Ivoire.

Toutefois, ces règlements ne s’appliquent pas aux céréales et 
semences de ferme librement disponibles ni aux organismes 
génétiquement modifiés. En effet, la préservation des systèmes 
de semences gérés par les agriculteurs (et de leur autonomie) est 
cruciale pour éviter que les semences des agriculteurs ne soient 
entravées. Il est nécessaire d’encourager ces pratiques, qui ne sont 
pas envisagées dans la politique nationale. 

“Nous sommes dans un système de semences paysannes qui doit 
être reconnu et qui doit recevoir tout le soutien dont il a besoin. Il 
doit être mieux structuré, afin qu’il y ait un système contrôlé qui 
garantisse la qualité des semences, même si nous n’atteignons pas 
le stade de la certification”, déclare Pauline Zéi, directrice d’Inades 
Côte d’Ivoire, une organisation de la société civile qui soutient les 
petits producteurs et encourage l’agriculture familiale. 

Les politiques sectorielles limitent les possibilités de 
rajeunissement
L’objectif est de faciliter l’accès des producteurs à des semences 
de qualité en dehors du long et coûteux processus de certification 
officielle. Pauline Zéi assure que l’Inades travaille dur pour relever 
ce défi. 

“Nous voulons développer ce que l’on appelle l’entrepreneuriat 
des semences paysannes, mettre en place des mécanismes 
de certification des semences par des pairs au sein d’une 
communauté qui ont les outils pour garantir qu’un producteur 
de semences particulier met effectivement à disposition des 
semences de qualité”, a-t-elle expliqué. 
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“La politique en Côte d’Ivoire est une politique sectorielle”, a-t-elle poursuivi. “Nous avons la filière 
coton-cashew, la filière cacao café, la filière huile de palme et c’est à chaque filière de s’organiser 
pour être performante. Ainsi, les filières, selon leurs moyens, peuvent mettre en place des services 
pour obtenir des semences de qualité. Nous apportons principalement un soutien, mais nous 
n’avons pas une grande marge de manœuvre. Tout est géré au sein des secteurs. Je ne pense pas 
que les semences industrielles soient un obstacle au développement des semences paysannes, 
puisque les semences paysannes représentent 80% des semences en circulation sur notre territoire 
aujourd’hui”.

Le père Vincent de Paul Worou, directeur de la ferme agroécologique de Tshanfeto à Abidjan, 
soutient que pour la disponibilité permanente des semences des agriculteurs, il faut des banques de 
semences officielles et une formation pertinente sur les pratiques agroécologiques. 

“Pour passer au 100% biologique, nous ne devons plus utiliser de pesticides chimiques, mais nous 
pouvons utiliser des pesticides naturels”. 

L’agriculture agroécologique, qui n’utilise pas d’intrants chimiques, permet aux petits producteurs 
d’améliorer leurs revenus. 

Le développement rural consiste à permettre aux agriculteurs “moins bien lotis” de gagner 
décemment leur vie sans avoir à acheter les produits chimiques et les engrais qui augmentent leurs 
dépenses et, par conséquent, affectent leurs revenus”, explique Jean Marie Niaka, un agriculteur de 
Daloa, dans le centre-ouest de la Côte d’Ivoire. 

La menace de la certification et des droits de propriété intellectuelle 
Le véritable défi est celui des droits de propriété des semences favorisés par la certification 
officielle. C’est précisément ce contrôle corporatif des semences que dénonce Jean-Paul Sikeli, 
secrétaire général de la Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain.

“Les lobbies sont ceux-là mêmes qui tirent les ficelles du vaste mouvement de reconfiguration 
des cadres et des réglementations de la politique semencière en Afrique. Leurs actions visent à 
amener les États à ne reconnaître que les semences commerciales et à criminaliser les semences 
paysannes”.

Il voit de nombreuses menaces pour le système d’échange de 
semences de l’UE et la conservation des ressources génétiques 
traditionnelles. Il génère une concurrence entre les semences 
conventionnelles et les semences importées qui fait courir aux 
agriculteurs le risque de perdre leurs semences et transforme 
les systèmes alimentaires en des lieux où l’offensive de la 
restauration rapide est un bonus. Pire encore, il existe des 
réglementations qui menacent la primauté des semences 
paysannes en criminalisant les variétés paysannes, aggravées 
par la biopiraterie qui légalise le vol des ressources génétiques 
locales par le biais des droits de propriété intellectuelle. 
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Garantir la sécurité alimentaire 
Comme 70 à 80 % des aliments sont produits par les petits exploitants agricoles en Côte d’Ivoire, 
la préservation des systèmes de semences paysannes par la promotion de l’agriculture familiale et 
de l’agroécologie garantit la sécurité alimentaire. 

“Les systèmes de semences gérés par les agriculteurs font partie du patrimoine culturel des 
agriculteurs et des communautés”, explique Sikeli. “Les préserver, c’est assurer la sécurité et la 
souveraineté alimentaires des agriculteurs et des communautés. Les prendre, c’est les exposer à 
la famine et à la pauvreté en dépendant des entreprises semencières. En perdant ces systèmes de 
semences, nous perdons également les connaissances associées à l’utilisation des semences locales, 
en termes de pratiques agricoles, de pratiques culturales et de connaissances culinaires”. 

Nadège Gahy, Project Officer at Jeunes Volontaires pour l’Environnement, agrees. 

“L’agroécologie paysanne est plus autonome et l’agriculture locale est un outil de résilience qui 
construit la souveraineté alimentaire des peuples”.

Les lois ivoiriennes reconnaissent les semences conventionnelles au détriment des semences 
paysannes qui ne sont pas promues et popularisées par la politique nationale. Mais de plus en plus 
d’organisations de la société civile et de coopératives paysannes de base mènent des initiatives 
pour la protection et la conservation des variétés de semences indigènes. 
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Éthiopie

Banque communautaire de 
semences: Une option d’adaptation 
au changement climatique
BY ABEBE HAILE 

L’Éthiopie est l’un des huit centres de diversité de Vavilovian, une 
distinction accordée aux régions qui ont d’abord développé puis diffusé 
certaines des cultures domestiquées les plus importantes du monde. Le 
pays est l’un des lieux de reproduction de l’agriculture primordiale avec 

une vaste corne d’abondance de ressources génétiques de cultures indigènes et de 
connaissances et innovations communautaires associées.

Lors de sa création en 1976, le Centre de ressources génétiques végétales d’Éthiopie 
(actuellement l’Institut éthiopien de la biodiversité) était la première banque de 
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gènes en Afrique et la première “banque de semences vivantes” 
au monde. Contrairement aux chambres fortes mondiales de 
l’époque, la banque de gènes éthiopienne a pris l’initiative de 
s’associer avec les agriculteurs locaux pour stocker des dizaines 
de milliers de variétés de semences en les maintenant vivantes 
et en les faisant pousser sur le terrain. 

Depuis près de cinq décennies, l’Institut poursuit l’exploration 
systématique du germoplasme des cultures. Ses activités de 
collecte et de conservation en vue d’une utilisation durable des 
ressources génétiques portent sur les céréales, les légumineuses, 
les oléagineux, les racines et tubercules, les épices, les 
stimulants, les fruits, les fleurs, les légumes et les cultures 
industrielles.

Il est généralement reconnu que la diversité génétique des 
cultures est essentielle pour accroître la productivité et les 
rendements économiques, rendre les systèmes agricoles plus 
stables et plus durables, réduire la dépendance à l’égard des 
intrants externes et intensifier la sécurité alimentaire. 

Des études montrent également que la diversité génétique des 
cultures est nécessaire pour soutenir l’amélioration génétique 
des caractères polygéniques et pour rendre le système agricole 
plus résistant aux événements climatiques ou à d’autres 
chocs environnementaux. Cependant, des pressions directes 
et indirectes telles que l’évolution démographique (pression 
démographique), le déplacement de variétés locales par d’autres 
cultures/variétés améliorées, le passage à une production 
végétale orientée vers le marché, les parasites et les maladies, et 
la sécheresse peuvent affecter l’état de la diversité des cultures. 

“La révolution verte qui a commencé avec l’idée de nourrir 
les pauvres a conduit à la monopolisation des ressources 
alimentaires mondiales par quelques sociétés multinationales”, 
explique Regassa Feyissa, expert en ressources génétiques. 

Il souligne que les agriculteurs, en particulier ceux des 
pays africains colonisés, sont fortement exploités au point 
d’avoir perdu leurs ressources végétales indigènes. De même, 
l’introduction d’un système de production de produits de base 
dans le système de production alimentaire de l’Éthiopie a érodé 
les ressources génétiques des cultures du pays. 

“Bien que ce soient les petits exploitants agricoles qui 
continuent à produire des aliments et à conserver les cultures 
et les espèces végétales, le soutien et l’incitation ont longtemps 
été en faveur de l’agriculture commerciale de marchandises à 
grande échelle. Ainsi, en raison du manque d’investissement 
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dans le développement, nos agriculteurs sont 
poussés à perdre leurs ressources génétiques 
locales et à devenir de plus en plus insécurisés 
par les semences”, explique Feyissa.

Pourtant, à la fin des années 1980, l’Éthiopie a 
été parmi les premiers à soulever la question 
des droits des agriculteurs, notamment le droit 
de conserver, d’utiliser, d’échanger et de vendre 
des semences de ferme et le droit de protéger 
les connaissances traditionnelles sur les 
ressources phytogénétiques pour l’alimentation 
et l’agriculture. Et, au début des années 1990, 
le pays est devenu un pionnier du système de 
banque de semences communautaire (CSB). 

Actuellement, il y a plus de quarante 
CSB intégrées dans différentes zones 
agroécologiques par des ONG et des 
investissements gouvernementaux. Les 
systèmes communautaires de banques 
de semences sont considérés comme une 
stratégie nationale visant à soutenir le secteur 
agricole en apportant des solutions collectives 
aux problèmes de production auxquels les 
agriculteurs sont confrontés.

Gérées par des associations formées par 
des agriculteurs engagés à utiliser leurs 
connaissances indigènes, les CSB sont 
structurées de manière à apporter une 
solution à la pénurie fréquente de semences 
par un accès facile aux stocks de divers types 
de cultures. En outre, elles réservent des 
céréales aux ménages membres confrontés 
à des pénuries alimentaires en cas de chocs 
imprévus.

Les CSB complètent l’effort de conservation de 
la banque nationale de gènes pour transmettre 
des ressources diversifiées à la prochaine 
génération en préservant des échantillons de 
germoplasme de cultures locales. 

Selon Mme Feyissa, les banques sont 
particulièrement importantes pour renforcer 
la capacité d’adaptation des ménages 
d’agriculteurs pauvres en ressources qui sont 
vulnérables au changement climatique.

“Les CSB offrent l’accès à des variétés 
de cultures séquentielles adaptées aux 
conditions locales et à maturation courte 
comme alternatives. La diversité de leurs 

...  les CSB sont structurées de manière à apporter une 
solution à la pénurie fréquente de semences par un accès 
facile aux stocks de divers types de cultures... elles 
réservent des céréales aux ménages membres confrontés 
à des pénuries alimentaires en cas de chocs imprévus.
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stocks permet aux agriculteurs de replanter 
leurs parcelles lorsque la première plantation 
échoue et renforce la capacité de résilience 
des agriculteurs aux chocs induits par le 
changement climatique”.

Les semences sont, de par leur conception, le 
seul fonds de roulement des CSB. Cela permet 
de répondre aux difficultés que rencontrent les 
petits exploitants agricoles lorsqu’ils tentent 
d’obtenir des prêts. Les banques fournissent des 
prêts de semences pour lesquels l’emprunteur 
doit seulement rembourser en nature avec une 
certaine majoration juste après la récolte. 

L’intérêt - en moyenne 10% - est destiné 
à renforcer la capacité du service 
d’approvisionnement en semences des banques 
et à accueillir de nouveaux bénéficiaires plutôt 
que de viser le profit. 

Ajoutant à l’importance pratique du système 
de banque de semences de la communauté 
éthiopienne, M. Regassa a également noté 
qu’en cultivant des semences stockées pour 
la conservation, le système permet aux 
agriculteurs de régénérer et de restaurer la 
diversité des cultures une fois perdue sur 
l’exploitation. 

“Dans la zone du Shoa oriental de la région 
d’Oromia, plus de 70% des champs de blé sont 
maintenant couverts de variétés indigènes 

améliorées. Il y a vingt ans, le pourcentage de 
cultures indigènes dans la localité était d’à 
peine 5 %. Surtout après la famine des années 
1980, la plupart des variétés paysannes ont été 
perdues, à la suite de quoi de nouvelles races 
sont restées dominantes pendant longtemps. 
Mais aujourd’hui, la CSB permet de retrouver 
cette diversité”.

Feyissa soutient que l’agriculture à grande 
échelle et la promotion de semences améliorées 
et l’utilisation intensive d’intrants agricoles 
chimiques et synthétiques n’apportent pas les 
changements souhaités dans le secteur. Au 
contraire, elle rend le pays plus dépendant des 
importations et des aides alimentaires.

Son argument repose sur le fait que 
l’environnement agroécologique du pays, 
qui varie tous les quelques kilomètres, place 
la diversité au cœur des pratiques agricoles 
traditionnelles, avec beaucoup de succès. 

Il estime qu’en raison de la détérioration 
de la sécurité alimentaire dans le pays, le 
gouvernement a décidé que l’agriculture à forte 
intensité d’intrants était la meilleure option 
pour la productivité. Mais cette décision a 
été prise avec pour conséquence inévitable la 
dégradation de l’environnement. Pire encore, 
elle pousse les petits exploitants agricoles vers 
la pauvreté et un “esclavage moral”. 

la ressource génétique de l’Éthiopie est diversifiée afin 
de s’adapter aux différentes zones agro-climatiques 
et aux changements environnementaux. alors que 
les multinationales occidentales peuvent disposer 
de variétés de semences résistantes à la sécheresse 
ou améliorées, adaptées à une zone spécifique. cela 
peut fonctionner pendant un certain temps, mais sa 
durabilité est douteuse.
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“La sécurité alimentaire, c’est quand les agriculteurs ont toujours des récoltes à faire dans leurs 
champs. C’est quand ils ont assez de semences pour faire pousser la prochaine récolte. Des variétés 
de maïs diversifiées existent depuis 500 ans en Éthiopie. Mais, maintenant, elles sont remplacées 
par une seule variété officielle. Les races de blé importées sont largement plantées alors que 
nous avons encore des variétés locales beaucoup plus nutritives à utiliser. Il suffit d’investir pour 
développer la ressource”, explique-t-il. 

La lauréate Melaku Worede, une scientifique renommée dans le domaine des gènes et des cultures, 
qui a joué un rôle important dans la création de la banque nationale de gènes, est également 
optimiste.

“La ressource génétique de l’Éthiopie est diversifiée afin de s’adapter aux différentes zones agro-
climatiques et aux changements environnementaux. Alors que les multinationales occidentales 
peuvent disposer de variétés de semences résistantes à la sécheresse ou améliorées, adaptées à une 
zone spécifique. Cela peut fonctionner pendant un certain temps, mais sa durabilité est douteuse”, 
explique M. Worede, en s’adressant au programme amharique de la radio SBS.

Il a également qualifié de “fausse interprétation” le passage stratégique à un modèle occidental 
d’agriculture industrielle de production en vrac de produits de base uniques comme moyen 
d’assurer la sécurité alimentaire. 

“La production devrait toujours être diversifiée et tenir compte de la capacité nutritionnelle, 
des variétés de produits de base à usage domestique et commercial et des semences”, note M. 
Worede. Il conseille au pays de créer davantage de CSB et de renforcer le travail, y compris l’effort 
des institutions nationales de recherche, par des trains de mesures politiques permettant aux 
agriculteurs d’accéder facilement à des semences de qualité et à des technologies agricoles. 
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Ghana
“Seules nos semences indigènes 
peuvent résister à l’épreuve du 
temps”: comment les systèmes 
d’échange de semences gérés par les 
agriculteurs peuvent lutter contre 
l’insécurité alimentaire au Ghana.

PAR ROGER A.AGANA

Les terres agricoles sont de plus en plus acidifiées, ce qui les rend moins 
fertiles et entraîne une baisse de rendement. Il en résulte des périodes 
de pénurie, voire de famine. La résolution de cette crise est une priorité 
urgente pour la survie de l’humanité.

L’agroécologie et l’accès à des semences de qualité constituent une solution 
durable pour restaurer la fertilité des sols et augmenter les rendements tout 
en préservant la biodiversité. L’agroécologie prend en compte la nécessité de 
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reconstruire les systèmes alimentaires locaux 
afin d’encourager des cultures et des économies 
locales dynamiques. 

Ces dernières années, l’agriculture 
agroécologique a connu un renouveau en 
réponse aux nombreux défis auxquels 
l’agriculture est confrontée au niveau mondial. 
Dans le contexte actuel d’atténuation du 
changement climatique et de promotion de 
la sécurité alimentaire mondiale, il existe un 
besoin désespéré de systèmes de semences 
résistants qui protègent la diversité des 
semences et renforcent la sécurité alimentaire.

La plupart de nos agriculteurs continuent 
à dépendre des semences de ferme et des 
semences des marchés locaux, souvent du maïs, 
ce qui n’est pas un moyen durable d’accroître la 
productivité agricole. 

Les semences de haute qualité sont l’unité 
de base de la propagation des plantes. Elle 
est fondamentale pour accroître la sécurité 
alimentaire et améliorer les moyens de 
subsistance. L’utilisation de semences de 
qualité et certifiées et les applications 
correspondantes d’autres technologies 
agricoles simples permettraient d’augmenter 
le rendement des cultures et de permettre à 
l’agriculture ghanéenne de jouer son rôle de 
sécurité alimentaire de manière plus crédible. 

Les bourses de semences 
communautaires ont une histoire de 
succès 
Au Ghana, certains petits agriculteurs 

sélectionnent, conservent et échangent 
des semences depuis des générations. 
Ils développent, conservent des variétés 
locales et sélectionnent en permanence des 
semences présentant un large éventail de 
caractéristiques, et utilisent des techniques 
de conservation et de stockage des semences 
transmises de génération en génération.

L’utilisation de semences conservées par 
les agriculteurs - comme le maïs, le niébé, 
le piment - au Ghana est courante dans de 
nombreuses zones écologiques. Ces semences 
se caractérisent par un faible pourcentage 
de germination, une croissance médiocre, 
de faibles rendements et sont sujettes aux 
maladies et aux parasites. 

La domination des semences hybrides 
et étrangères entrave l’accès à 
l’agriculture agroécologique
Cependant, l’industrie semencière actuelle du 
Ghana présente des lacunes tout au long de sa 
chaîne de valeur qui nécessiteront une série 
d’ajustements de la part du gouvernement et du 
secteur privé.

Henry Fordi est un agriculteur agroécologique. 
Il est spécialisé dans l’agriculture naturelle 
à budget zéro : un type d’agriculture 
agroécologique principalement pratiqué en 
Inde. Au lieu d’utiliser des intrants chimiques, 
l’agriculture naturelle à budget zéro encourage 
l’utilisation de matériaux locaux tels que la 
bouse de vache, l’urine de vache, la farine de 
légumineuses, l’eau et le sol pour favoriser la 
fertilité des cultures. 

L’agroécologie et l’accès à des semences de qualité constituent une 
solution durable pour restaurer la fertilité des sols et augmenter les 
rendements tout en préservant la biodiversité. L’agroécologie prend en 
compte la nécessité de reconstruire les systèmes alimentaires locaux afin 
d’encourager des cultures et des économies locales dynamiques. 
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Ce type d’agriculture lui permet de faire plus de 
dix récoltes sur la même parcelle de terre. Selon 
Fordi, c’est un défi d’obtenir des semences pour 
ce type d’agriculture au Ghana. 

“La plupart des graines que je reçois sont des 
hybrides que je ne recommande pas. On ne 
peut pas conserver les graines hybrides et les 
réutiliser, c’est pourquoi j’utilise les graines 
que j’ai apportées d’Inde depuis deux ans 
maintenant. Je crains qu’elles ne perdent 
bientôt leur viabilité. C’est pourquoi je redessine 
le modèle en fonction de la zone écologique 
dans laquelle je vis.”

Il a ajouté que si les agriculteurs ont accès à 
suffisamment de semences de bonne qualité, ils 
cultiveront des plantes saines et jouiront de la 
souveraineté alimentaire.

“Ce que vous mettez dans le sol est très 
important. Vous ne pouvez pas mettre des 
graines faibles dans le sol et vous attendre à 
avoir une récolte abondante. Il est bon d’utiliser 
nos semences traditionnelles, mais je pense que 
des recherches supplémentaires doivent être 
menées pour les améliorer. Si la disponibilité 
des semences locales était améliorée, les 
agriculteurs dépenseraient moins et de 
l’argent pour acheter des semences chaque 
année. En tant qu’agriculteur, j’ai beaucoup 
d’estime pour les semences produites au 
Ghana. J’utilise la variété de piment Legon -18 
et elle est très bonne. Je crois fermement que 

nos sélectionneurs de semences doivent être 
équipés pour faire plus. ”

Les semences étrangères ont du mal 
à s’adapter au climat ghanéen, ce qui 
rend les agriculteurs vulnérables aux 
mauvaises récoltes
William Nachina, agronome de formation, 
affirme que les semences étrangères ont inondé 
le marché ghanéen parce qu’elles ont été testées 
dans des conditions d’essai et qu’elles ont pu 
donner les rendements escomptés. Selon lui, 
certains agriculteurs essaient de récolter ces 
semences, mais malheureusement, elles ne 
donnent pas de bons résultats en raison de la 
façon dont elles sont produites.

“La plupart des gens préfèrent les semences 
certifiées. Les multinationales qui apportent 
des semences dans le pays font une série 
d’essais dans les différentes régions pour voir 
comment les semences vont se comporter. Il 
y a généralement deux types d’essais. Dans le 
cadre de la pratique améliorée, des agronomes 
qualifiés effectuent normalement les essais 
pour s’assurer que les plantes obtiennent tout 
ce dont elles ont besoin pour bien pousser et 
donner un bon rendement. Dans le cadre de la 
pratique améliorée, des agronomes qualifiés 
effectuent normalement les essais pour 
s’assurer que les plantes obtiennent tout ce 
dont elles ont besoin pour pousser et donner 

es nouvelles semences ne peuvent pas être réutilisées, ce qui crée 
une dépendance vis-à-vis des producteurs de semences et nécessite 
des engrais pour pousser, ce qui fait peser une charge financière 
constante sur les agriculteurs.
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un bon rendement. Ils sont autorisés à les planter comme ils le souhaitent. À 
la fin, les deux résultats sont rassemblés et comparés. Un rapport écrit est 
établi.”

Les semences qui génèrent le rendement le plus généreux sont généralement 
considérées comme les plus performantes et sont poussées sur le marché. 
Cependant, la longévité de ces semences et le fait qu’elles sont souvent 
sujettes aux maladies et ne peuvent pas résister aux conditions climatiques 
difficiles sont des facteurs essentiels qui ne sont pas pris en considération. 
Les semences améliorées peuvent donner des premiers résultats 
impressionnants, mais elles ne sont ni durables ni rentables pour un petit 
agriculteur. 

Les experts en agroécologie savent que les semences 
indigènes sont la réponse
Constance Akwensi Selassie, agroécologiste et membre de Souveraineté 
alimentaire Ghana, est d’accord. Il pense que l’agroécologie peut être plus 
efficace si nous disposons de semences indigènes de qualité et améliorées. 
Les nouvelles semences ne peuvent pas être réutilisées, ce qui crée une 
dépendance vis-à-vis des producteurs de semences et nécessite des engrais 
pour pousser, ce qui fait peser une charge financière constante sur les 
agriculteurs. 

“Malheureusement, la plupart de nos semences sont importées et certaines 
de ces semences importées ne peuvent pas être cultivées à nouveau après 
la récolte. Seules nos semences indigènes peuvent résister à l’épreuve du 
temps. C’est pourquoi nous devons promouvoir les connaissances et la 
production de semences indigènes”.

L’agroécologie et les systèmes de semences durables sont la voie à suivre 
pour le système agricole du Ghana, dit-il. Le gouvernement doit investir 
dans l’agroécologie en soutenant les agriculteurs et les organisations qui 
développent des programmes de semences durables, en particulier au 
niveau local. “L’agroécologie est l’avenir. C’est un aspect sain du travail au 
sein de la nature et de la compensation de tous les dommages qui ont été 
causés. ”
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Kenya

“Les semences 
étrangères ne 
se comportent 
pas bien dans les 
conditions locales”: 
Les agriculteurs 
kenyans se 
mobilisent pour 
sauver les semences et les systèmes 
alimentaires indigènes.

PAR ALLAN ODHIAMBO  

Près de quatre douzaines d’épis de maïs attachés par leurs feuilles en bottes 
sont suspendus aux chevrons fuligineux de la minuscule cuisine d’Alphine 
Agonda

Stratégiquement suspendues au-dessus du poêle à bois traditionnel, les 
rafles sont maintenues au sec et préservées par la chaleur douce et les volutes de 
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fumée qui s’élèvent du feu en dessous.  

Dans un coin de la cuisine, à côté d’une vieille armoire en bois, 
se trouvent trois jerrycans en plastique remplis de graines 
de sorgho et de millet séchées. Ils ont été saupoudrés de 
cendres provenant du poêle à bois pour les conserver avant la 
prochaine saison de plantation.

Pour Agonda, une paysanne du village de Kadawa, dans le 
comté de Kisumu, c’est une tradition qu’elle pratique depuis 
près de 20 ans maintenant, et elle le fait avec délectation.

“Ce que vous voyez ici est issu de la meilleure des meilleures 
récoltes de ma ferme. Chaque fois que je récolte, je sélectionne 
avec soin les plus gros épis de maïs et je conserve leurs graines 
pour la prochaine saison car elles sont les plus adaptées à 
ma terre. “Agonda montre joyeusement du doigt les gros épis, 
légèrement décolorés par la fumée qui s’élève d’un fourneau 
traditionnel en bas.

Des réseaux informels de petits exploitants agricoles 
partagent leurs connaissances et leurs semences tout en 
évitant les cultures étrangères.

Agonda n’est pas seule dans cette pratique. De nombreux autres paysans de la région, voire 
du reste du pays, choisissent de plus en plus souvent de conserver des semences de cultures 
résistantes aux conditions climatiques changeantes et imprévisibles.

“Les semences que nous vendent les vendeurs commerciaux nous laissent tomber parce qu’elles 
ne sont jamais les mieux adaptées aux conditions agricoles d’ici”, explique Pius Ong’adi, un paysan 
d’Obambo, dans le comté de Seme, à Kisumu. “Je préfère planter des semences de cultures qui ont 
donné de bons résultats ici plutôt que d’introduire de nouvelles semences de cultures étrangères 
qui pourraient ne pas bien fonctionner dans les conditions locales. ”

Les semences indigènes préservées sont régulièrement échangées de manière informelle entre 
les agriculteurs qui cherchent à maximiser les rendements, principalement par la rotation des 
cultures.

“Les semences de certaines cultures indigènes sont devenues rares et nous ne pouvons les trouver 
qu’entre nous, en tant que petits agriculteurs. Nous avons appris à échanger des semences pour 
que vous puissiez toujours trouver la variété que vous voulez pour les différentes saisons”, dit 
Ong’adi.

Les organismes gouvernementaux ignorent les conseils des agriculteurs locaux à leurs risques et 
périls, car ils se concentrent sur les cultures commerciales.

Bien que ces agriculteurs aient réussi à préserver et à échanger leurs semences indigènes, leurs 
efforts n’ont pas été soutenus par l’État malgré les menaces croissantes du changement climatique.

Les budgets de soutien et d’orientation du gouvernement ont été consacrés à la promotion des 
semences hybrides ou améliorées vendues par les canaux commerciaux officiels. Même les 
services de base tels que les services de vulgarisation agricole abordables ne sont plus accessibles 

Nous avons 
appris à 

échanger des 
semences 

pour que vous 
puissiez toujours 

trouver la 
variété que vous 

voulez pour 
les différentes 

saisons.
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aux petits exploitants, dont la plupart n’ont pas de connaissances professionnelles 
en matière d’écologie et de phytogénétique.

Cela a eu pour effet une érosion constante des cultures et des variétés de semences 
indigènes, alors que des entreprises commerciales agressives poussent à l’adoption 
de semences hybrides.

“Les semences hybrides ont mis la pression sur nos semences indigènes et notre 
culture alimentaire, mais nous n’abandonnerons pas. La valeur médicinale et 
alimentaire de nos cultures indigènes est supérieure à celle des hybrides qui nous 
sont vendus”, explique Agonda.

Elle ajoute : “La plupart de ces hybrides ne supportent pas les changements 
climatiques, mais ils essaient de nous les imposer. Pour moi, l’engouement pour 
les semences commerciales améliorées n’est qu’une question d’argent car, en plus 
d’acheter les semences, on finit par acheter d’autres produits complémentaires 
comme des engrais et des herbicides dont on n’a pas besoin pour la plupart des 
cultures indigènes. ”

Des rapports montrent que les cultures indigènes disparaissent en raison d’une 
utilisation réduite.

Selon une évaluation récente de la Banque nationale de gènes du Kenya, la diversité 
des variétés modernes de plantes cultivées augmente, mais celle des variétés 
traditionnelles diminue. Elle montre que le maïs présente la plus grande diversité de 
variétés actuelles, suivi, par ordre décroissant, par le thé, les haricots communs et le 
pyrèthre.

La diminution de la diversité des variétés de cultures indigènes est liée à l’érosion 
génétique due à des facteurs tels que les sécheresses, la désertification, la pression 
démographique sur les terres, les changements d’utilisation des terres, les 
modifications des habitudes alimentaires et la surexploitation.

“L’érosion génétique accrue peut également être attribuée aux politiques qui ont, 
dans une large mesure, préconisé l’utilisation de cultivars à haut rendement, d’où le 
déplacement des variétés végétales traditionnelles”, rapporte la Banque de gènes.

Il note par exemple qu’une variété locale de maïs, le githigu, très populaire dans le 
centre du Kenya, a disparu du système agricole ces dernières années.

La plupart de ces hybrides ne 
supportent pas les changements 
climatiques...



35

“L’effondrement des systèmes traditionnels de gestion des ressources naturelles, avec la 
perte parallèle des variétés végétales locales et des connaissances culturelles associées, 
peut également être tenu pour responsable de l’érosion génétique accrue”, ajoute le 
rapport.

La pression génétique va au-delà des céréales et des cultures céréalières. La promotion 
agressive antérieure de quelques légumes exotiques a entraîné l’abandon et la 
négligence des légumes indigènes.

Les communautés agricoles continuent de défendre leurs variétés locales et se battent 
contre les entreprises qui les exploitent.

Une prise de conscience récente de la haute valeur nutritionnelle et médicinale des 
légumes indigènes et de leur faible besoin en intrants a attiré l’attention sur ces 
variétés, ce qui a déclenché une demande massive. Par exemple, la Crotalaria a connu 
une résurgence considérable parmi les communautés agricoles et a été principalement 
promue par le bouche à oreille. 

Une préférence changeante pour les aliments indigènes montre que les petits 
exploitants agricoles deviennent plus actifs en créant leurs propres réseaux de 
conservation et d’échange de semences, ce qui leur permet de ne plus dépendre de 
quelques sociétés semencières commerciales qui les exploitent.

Plusieurs initiatives ont été lancées dans ce sens, comme le réseau des défenseurs des 
semences (Seed Savers Network-Kenya), une organisation nationale d’agriculteurs 
de base, qui vise à préserver la biodiversité agricole. L’organisation collabore avec des 
milliers de petits exploitants agricoles dans cinq comtés pour améliorer la qualité 
des cultures sans OGM en intégrant les techniques modernes de conservation des 
semences aux techniques séculaires de mise en banque des semences.

Les experts demandent une plus grande protection juridique des plantes indigènes et 
des échanges de semences.

Selon l’agronome Jorim Okoth, il est nécessaire d’affiner la loi sur la réglementation des 
semences au Kenya afin de garantir les pleins droits des agriculteurs impliqués dans 
l’échange de semences indigènes.

“Bien qu’il y ait eu quelques progrès en termes de droits des agriculteurs à l’échange 

... certains articles de la loi sur les semences 
et les variétés végétales de 2012 continuent 

de limiter et de criminaliser le système 
d’échange de semences des agriculteurs
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de semences indigènes, il est à craindre que certains articles de la loi sur 
les semences et les variétés végétales de 2012 continuent de limiter et de 
criminaliser le système d’échange de semences des agriculteurs”, explique 
M. Okoth, “Des aspects tels que la question de savoir qui détient les droits 
sur les variétés végétales doivent être revus afin de ne pas courir le risque 
de privatiser les droits sur les semences entre les mains de quelques 
individus. ”

Le Kenya a modifié la loi sur les semences et les variétés végétales de 2012 
pour l’aligner sur la Convention de l’Union internationale pour la protection 
des obtentions végétales (UPOV) de 1991, à laquelle il a apporté des 
modifications le 11 mai 2016.

Bien que cela ait ouvert la voie aux agriculteurs, en leur donnant la liberté 
de multiplier les produits de leur récolte dans leurs propres exploitations, 
cela a entraîné de nouvelles restrictions en matière d’enregistrement et 
de certification des variétés de semences. Cela signifie que les variétés 
de semences indigènes peuvent être brevetées par quelques individus, 
bloquant ainsi les droits de millions de petits agriculteurs au Kenya.

Ceux qui sont sur le terrain montrent clairement ce qu’il faut faire 
au Kenya. Des semences locales résistantes et durables protègent la 
souveraineté alimentaire de milliers de petits agriculteurs et ont la capacité 
d’en protéger beaucoup plus. Comme le prouvent les experts, il est temps 
que le gouvernement se réveille et détourne son attention des entreprises 
commerciales pour se tourner vers un avenir d’agroécologie, de semences 
locales et de sécurité alimentaire. 
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Seedlings for sale at Ha-Stopo 
market, Maseru. 

Lesotho

Les marchés du Lesotho luttent 
contre la demande de semences 
indigènes

PAR FRANCIS MUKUZUNGA

Nkhono Mamohapi est assise à l’extérieur de sa hutte et s’émerveille devant 
la verdure luxuriante des cultures qui ont germé grâce aux pluies précoces 
qui sont tombées dans la plupart des régions du Lesotho cette année.

La septuagénaire n’est pas seule dans son excitation. Pour la première fois 

Semences en vente au marché 
Ha-Stopo, Maseru.
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depuis plus de deux décennies, les villageois 
de Thaba Bosiu peuvent désormais planter du 
maïs, du sorgho, du potiron, des légumes verts 
et d’autres cultures en sachant pertinemment 
qu’ils auront une bonne récolte en mars ou avril 
de l’année prochaine. 

Ces dernières années, le Lesotho a connu 
une série de sécheresses et de conditions 
climatiques extrêmes qui ont provoqué une 
famine et une pauvreté généralisées parmi 
les populations rurales qui dépendent de 
l’agriculture pour gagner leur vie.

Des agriculteurs plus expérimentés 
déplorent l’impact des semences 
étrangères sur les communautés 
agricoles locales
Mamohapi attribue à l’insécurité alimentaire 
le changement climatique et le passage des 
pratiques agricoles de l’agriculture biologique 
à l’utilisation d’engrais artificiels. Elle estime 
que c’est la raison pour laquelle la plupart des 
cultures ne peuvent pas supporter les longues 
périodes de sécheresse et les conditions 

hivernales difficiles qui ont frappé le pays ces 
dernières années. 

 

Comme pour prouver son point de vue, elle se 
rend dans sa hutte ronde et revient avec un 
petit paquet contenant des graines de courge. 
Elle dit que depuis des années, elle a pu cultiver 
des variétés de citrouilles à haut rendement 
dans son petit jardin en utilisant des graines 
qu’elle sélectionne d’une saison à l’autre.             

Selon Mamohapi, les connaissances en matière 
de sélection et de conservation des semences 
traditionnelles ont échappé à la plupart des 
agriculteurs du village qui ont eu recours à 
l’achat de semences étrangères.

Les fournisseurs de semences 
et d’intrants ont constaté une 
augmentation de la demande de 
semences cultivées localement
Fournisseur local de semences, Mme 
Mahlompho nous dit que ses clients préfèrent 
les semences cultivées localement par rapport 
aux importations. Voyant une lacune dans 
le marché, elle a commencé à les vendre au 

Une variété de graines et de 
grains traditionnels au stand de 
Mahlompho, Ha-Stopo, Maseru

... attribue à 
l’insécurité 
alimentaire le 
changement 

climatique et le passage 
des pratiques agricoles de 
l’agriculture biologique 
à l’utilisation d’engrais 
artificiels.  

..la plupart des cultures 
ne peuvent pas supporter 
les longues périodes de 
sécheresse et les conditions 
hivernales difficiles ...
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marché des fruits et légumes de Ha Stoppo, 
où la plupart des agriculteurs et des 
consommateurs achètent leurs produits 
agricoles. 

Bien qu’elle ne soit pas elle-même 
agricultrice, Mahlompho s’approvisionne 
auprès de diverses communautés agricoles 
près de Maseru et de Beria et même 
jusqu’aux districts de Butha Buthe et 
de Leribe. Selon elle, les semences les 
plus populaires auprès des agriculteurs 
sont le maïs, les pois, le tournesol (pour 
l’alimentation animale), les haricots, le blé et 
le sorgho.

“En fait”, dit-elle, “la plupart des 
agriculteurs indigènes Basotho ont maîtrisé 
l’art de transmettre les meilleures graines 
de sorgho d’une récolte à l’autre et ils 
semblent s’améliorer à chaque fois malgré 
le changement des conditions climatiques. 
“Ses clients semblent être d’accord car son 

entreprise est en plein essor. 

Une variété de graines et de grains 
traditionnels au stand de Mahlompho, Ha-
Stopo, Maseru

Toutefois, Mamohapi et Mahlompho ne 
sont pas les seuls à mener leur croisade, car 
plusieurs grands fournisseurs du Lesotho 
sont également revenus aux semences 
locales. 

L’une de ces organisations est Farm World 
à Maseru. Ce magasin fournit des outils 
agricoles, y compris des semences, aux 
agriculteurs du Lesotho. Responsable du 
magasin 

Khotso Lekhelebane explique que le 
magasin a récemment changé d’orientation 
pour fournir des semences locales après 
l’augmentation de la demande. Les 
agriculteurs préfèrent désormais les 
variétés de semences locales pour les 
plantes traditionnelles, car ils les trouvent 
plus résistantes aux conditions climatiques 
actuelles du pays.

“Après l’épidémie de COVID-19, les gens 
recherchent des types d’aliments plus 
sains”, ajoute-t-il. En fait, le magasin avait 
constaté une tendance des habitants à 
vouloir revenir à leurs racines avec des 
cultures auxquelles ils font confiance en 
temps de crise. 

Les fournisseurs luttent pour 
répondre à la demande de 
semences indigènes
“Nous recevons des demandes de semences 
locales de la part d’agriculteurs ruraux et 
urbains, mais notre plus grand défi est que 
l’offre ne peut pas répondre à la demande”, 
déclare Lekhelebane. “Nous sommes 

...“la plupart des 
agriculteurs 
indigènes 

Basotho ont maîtrisé 
l’art de transmettre 
les meilleures graines 
de sorgho d’une 
récolte à l’autre et ils 
semblent s’améliorer 
à chaque fois malgré 
le changement 
des conditions 
climatiques.
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souvent à court en attendant le prochain 
lot et c’est alors que ces agriculteurs ont à 
nouveau recours à des semences importées.”

Un autre problème est que de nombreux 
agriculteurs n’ont pas d’autre choix que 
d’utiliser des semences de maïs importées 
car le Lesotho ne crée pas officiellement les 
siennes. Le département de la recherche 
agricole du ministère de l’agriculture et 
de la sécurité alimentaire importe du 
maïs du Zimbabwe et de la Zambie et le 
reconditionne sous la variété “Pinto” de 
maïs jaune et blanc.

Lekhelebane explique que la graine n’est 
pas un hybride mais plutôt une “variété à 
pollinisation ouverte (OPV) qui s’est très 
bien adaptée aux conditions climatiques 
du Lesotho, en particulier dans les hautes 
terres où vivent la plupart des agriculteurs 
communaux.

Mais cette nécessité souligne encore 
plus l’absurdité. Le Lesotho compte de 
nombreux agriculteurs qui préfèrent 
cultiver des plantes indigènes et récolter 
des semences de leurs propres variétés. 
Pourtant, le manque de soutien, d’éducation 
et de propagande autour des semences 
améliorées a créé une dépendance aux 
importations. 

En conséquence, beaucoup de ceux qui 
dépendaient d’intrants importés ont été 
laissés en plan lorsque les frontières ont 
été fermées lors des verrouillages COVID-
19 au début de cette année. Toutefois, 
selon le ministère de l’agriculture, cette 
mesure a également permis à de nombreux 
agriculteurs d’envisager de devenir plus 
autosuffisants en termes de production de 
leurs propres aliments. 

Nous sommes 
souvent à 
court en 
attendant 
le prochain 
lot et c’est 
alors que ces 
agriculteurs 
ont à 
nouveau 
recours à des 
semences 
importées. 
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L’accès aux banques de semences sera vital pour 
le succès
Access to seed, une ONG internationale ayant des liens 
avec le Lesotho, estime que les petits exploitants agricoles 
souffrent d’une faible productivité des cultures en raison de 
mauvaises pratiques agricoles et, notamment, d’un manque 
d’accès aux semences. 

“Il faut un système semencier communautaire qui implique 
des associations d’individus, souvent organisées en groupe 
ou en coopérative avec le soutien d’ONG qui aident à la 
multiplication des semences et à l’établissement de banques 
de semences communautaires. ”

Palladium a travaillé avec le Seeds and Markets Project 
(SAMP) et le gouvernement pour créer une politique 
semencière. Ils prévoient de créer une voie pour une industrie 
semencière réglementée et un meilleur accès à des semences 
de haute qualité pour les petits exploitants agricoles.

Des organisations comme la FAO (Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et l’agriculture) souhaitent soutenir 
les dispositions réglementaires relatives aux semences 
et la formation d’inspecteurs des semences pour aider à 
officialiser le processus. 

En attendant, il est clair que les petits exploitants agricoles 
du Lesotho peuvent voir la valeur de leurs semences 
indigènes. Nombre d’entre eux prospèrent grâce à leur 
utilisation. Pourtant, les mauvaises infrastructures agricoles 
du pays obligent beaucoup d’entre eux à abandonner les 
méthodes durables de récolte de leurs propres semences 
pour utiliser des intrants coûteux qui ne sont pas fiables 
en raison de la nécessité de les importer. Il est temps pour 
le gouvernement du Lesotho de faire face à la réalité de 
l’insécurité alimentaire. Il doit cesser de chercher des 
solutions à l’extérieur et utiliser les ressources et les 
connaissances de ses propres agriculteurs pour générer la 
souveraineté alimentaire et mettre fin à la menace de la faim 
dans tout le pays. 

. 
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Le marché de Maputo

Mozambique

Ce n’est qu’en relâchant l’emprise 
commerciale sur l’agriculture au 
Mozambique que les agriculteurs 
pourront prospérer 

PAR CHARLES MANGWIRO

La fertile ceinture verte des Mahotas, située dans une région tranquille 
de la capitale mozambicaine et limitrophe de la ville satellite de Matola, 
a historiquement joué un rôle clé dans l’approvisionnement en produits 
frais des deux villes..

Mozambique
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Dans les Mahotas, l’horticulture est pratiquée par de petits groupes de personnes, 
généralement liés par des liens familiaux. Les familles dirigées par des femmes 
sont pour la plupart à la pointe de la production de denrées alimentaires pour la 
consommation domestique, mais il y a souvent peu de produits à vendre pour gagner 
de l’argent afin d’acheter d’autres besoins du ménage.

Néanmoins, la ceinture verte de Mahota est un endroit spécial pour Lizete Magaia, 
31 ans, mère célibataire née à Maputo.

“Je suis la fille d’un agriculteur, j’ai toujours vécu près des champs. Une partie de ma 
scolarité a été financée par les revenus tirés des champs”, dit-elle.

Magaia est née dans une famille de neuf frères, mais elle est la seule à avoir 
embrassé l’agriculture biologique. Elle dit qu’elle a réalisé sa passion pour 
l’agriculture dès son plus jeune âge lorsque sa mère lui a offert une parcelle de terre à 
développer.

Depuis l’âge de sept ans, elle n’a pas cessé de cultiver et a depuis étendu ses surfaces 
de culture, se consacrant à la production de légumes et de semences biologiques.

Ces dernières années, elle a employé trois personnes supplémentaires et ce nombre a 
doublé pendant les périodes de désherbage et de récolte.

“Mon entreprise se développe mais il y a un problème avec la demande du marché”, 
dit-elle, expliquant que la plupart des habitants de Maputo ne sont pas intéressés 
par les cultures biologiques.

“Les acheteurs sont attirés par la beauté des gros produits uniformes qui sont 
cultivés avec des produits chimiques, même si les produits biologiques sont les plus 
sains”. 

Lisete Magaia est très engagée dans l’agroécologie. 

“Notre souci est la qualité du produit. Nous cultivons des produits en utilisant 
des engrais naturels, nous n’utilisons pas de produits chimiques pour stimuler 
la production, la culture prend du temps et cela augmente nos coûts. Cependant, 
lorsque nous arrivons sur le marché, le consommateur ne comprend pas la raison de 

Nous cultivons des produits en utilisant des 
engrais naturels, nous n’utilisons pas de 
produits chimiques pour stimuler la production, 
la culture prend du temps et cela augmente nos 
coûts. Cependant, lorsque nous arrivons sur le 
marché, le consommateur ne comprend pas la 
raison de l’augmentation du prix
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l’augmentation du prix”.

Elle a travaillé avec plusieurs organisations pour défendre les produits biologiques 
et sensibiliser à l’agroécologie. 

“Mon rêve est de voir des jeunes se lancer dans ce type d’agriculture”, dit-elle. 

“Les cultures qui sont plus fragiles à la chaleur ou à la pluie sont celles qui souffrent 
le plus”, dit Magaia, ajoutant qu’elle a expérimenté la culture de plantes plus 
tolérantes à la sécheresse comme la pomme de terre à chair orange et le piment 
Piri-Piri. 

“Je produis mes propres semences pour mes produits, ce qui signifie que toute la 
chaîne de production est entre mes mains”, dit-elle. En particulier dans les périodes 
difficiles, elle ne récolte que les graines qui se sont avérées les plus résistantes 
pendant la récolte, avec l’espoir qu’elles fleuriront elles aussi lors de futures 
sécheresses ou inondations. C’est une technique indigène du Mozambique qu’elle a 
héritée de sa mère et qui est, le plus souvent, efficace. 

La santé des sols est essentielle pour résister au changement 
climatique.
Sanch Panguane est le président de l’Association des agriculteurs de Jaulane, une 
organisation qui travaille avec 1 000 agriculteurs pour changer les habitudes 
agricoles qui nuisent à l’environnement. 

Il s’est entretenu avec Radios Rurales Internationales au sujet de la santé des sols :

“À l’approche de la saison agricole, nous brûlerons les mauvaises herbes et tuerons 
les parasites au passage. Les cendres des résidus sont riches en potassium et 
en calcium. Cela ajoute de la valeur au sol et profite à la culture. Comme nous 
n’utilisons pas d’engrais, nous constatons que c’est le moyen de donner au sol ce qui 
lui manque”.

Selon M. Panguana, la stratégie nationale d’adaptation et d’atténuation des 
changements climatiques du gouvernement établit des lignes directrices pour les 
actions visant à créer une résilience et à réduire les risques climatiques. Elle vise à 
promouvoir un développement à faible intensité de carbone et l’économie verte, par 
son intégration dans le processus de planification sectorielle et locale.

Alors qu’ils continuent à tester les meilleures méthodes, le président de l’association 
des agriculteurs de Jaulane réfléchit à son avenir, et à la manière dont ils peuvent 
augmenter la production afin de se nourrir et de développer des moyens de 
subsistance respectueux de la biodiversité. 

La sécurité foncière joue un autre rôle essentiel.
Fait significatif, les agriculteurs de la ceinture verte des Mahotas savent désormais 
combien l’accès à la terre et la sécurité foncière sont importants pour leur capacité à 
continuer à pratiquer l’agroécologie.
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Parmi les nombreux groupes basés ici, ce sont généralement ceux qui sont 
affiliés à une association qui pratiquent l’agroécologie. Ce système présente 
également de nombreux avantages. 

“Individuellement, il n’est pas facile de faire de l’agriculture, mais 
collectivement, en tant qu’association, c’est possible”, dit un agriculteur 
local. Les agriculteurs de la Mahotas Green Belt sont soutenus par Justica 
Ambiental, une ONG mozambicaine qui travaille sur l’agroécologie avec des 
communautés des provinces de Maputo, Gaza et Zambèze. 

“Pour nous, l’agroécologie pourrait être l’une des approches les plus 
prometteuses pour réaliser les potentiels d’atténuation et d’adaptation 
des systèmes agricoles au changement climatique et pour renforcer leur 
résilience”, déclare un représentant. 

Le marché est lent à réagir aux avantages nutritionnels et sanitaires des 
produits agroécologiques au Mozambique. Cependant, le zèle de certains 
petits exploitants est contagieux. Leur approche de l’agriculture leur 
permet de surmonter les bouleversements liés aux aléas climatiques tels 
que les inondations et la sécheresse. Leur résilience ne doit pas être saluée 
comme miraculeuse, mais plutôt être annoncée comme la nouvelle norme. 

Alors que les ONG se rallient aux petits exploitants agricoles, il est temps 
pour le Mozambique d’adopter la gestion de son système alimentaire 
pour lutter contre l’insécurité alimentaire et restaurer la souveraineté 
alimentaire de ses agriculteurs.
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Nigéria 
Les entreprises agrochimiques 
rejettent les semences indigènes au 
profit des cultures OGM

PAR RUTH TENE NATSA

À  l’heure où les agriculteurs ruraux sont victimes de la brutalité des 
insurgés et de l’insécurité alimentaire qui menace, toutes les mesures sont 
nécessaires pour renforcer la sécurité alimentaire du pays. La gouvernance 
et la souveraineté des semences sont la clé de leur succès. 

2020 a été une année difficile pour le secteur agricole, en particulier au Nigeria. Alors 
que le pays se remet de la pandémie COVID-19, des fermetures de frontières et des 
affrontements entre agriculteurs et éleveurs turbulents, l’amélioration de la sécurité 
alimentaire est plus importante que jamais. 

L’ancien ministre de l’agriculture et du développement rural, le chef Audu Ogbeh, a 
déclaré que l’agriculture est impossible sans de bonnes semences. Si les agriculteurs 
achètent les mauvais types de semences, aucun engrais ne contribuera à améliorer 
leur rendement. Le chef Ogbeh est préoccupé par l’emballage et la vente de fausses 
semences par certaines entreprises de semences aux agriculteurs, ce qui entraîne de 



47

faibles rendements. 

Le ministre a assuré que l’administration 
actuelle s’engageait à ouvrir des bureaux dans 
toutes les régions du gouvernement local afin 
de surveiller l’approvisionnement en semences 
et de veiller à ce que les petites succursales 
des banques agricoles accordent des prêts aux 
agriculteurs à des taux d’intérêt uniques. 

Parlant de leurs efforts pour augmenter la 
productivité agricole, le chef Ogbeh explique 
que l’administration du président Buhari a 
lancé un programme alternatif vert pour 
diversifier l’économie. Les universités fédérales 
d’agriculture ont été réintroduites ainsi que 
la mise en place d’un comité de haut niveau 
chargé d’examiner les différends entre éleveurs 
et agriculteurs.

Il indique que d’autres efforts comprennent la 
fourniture de variétés de cultures tolérantes à 
la sécheresse et aux inondations pour atténuer 
les effets des catastrophes naturelles et des 
mesures visant à assurer la disponibilité 
de semences de première génération (EGS) 
adéquates de toutes les variétés de cultures 
pour soutenir la chaîne de valeur des semences.

Malheureusement, le secteur semencier 
nigérian est resté longtemps négligé. Il a laissé 
ouvertes les possibilités d’importation et 
d’introduction de semences génétiquement 
modifiées au détriment des semences locales 
et au détriment des agriculteurs et des 
consommateurs nigérians. 

Si Syngenta et Monsanto jouent un rôle 
considérable dans la distribution des semences 
au Nigeria, on sait que Dupont, Dizengoff et 
l’IITA ont également joué un rôle important 
dans la promotion des semences OGM en 
faveur des semences locales.

Suite à l’introduction de semences 
génétiquement modifiées au Nigeria, de célèbres 
écologistes et militants de la souveraineté 
alimentaire ont intenté un procès à l’Agence 

nigériane de gestion de la biosécurité (NBMA) 
pour l’autorisation accordée à Monsanto 
de disséminer des cultures génétiquement 
modifiées au Nigeria. 

L’affaire a été rejetée et critiquée par les experts 
comme un échec à préserver le système 
alimentaire national d’un renversement 
par l’industrie biotechnologique agricole. Ils 
craignent que la combinaison des OGM et d’un 
paysage non réglementé ne constitue un grand 
dommage environnemental et n’intensifie la 
pauvreté, la faim et la dévastation des droits 
des consommateurs.

Le président de la commission de l’agriculture 
de la Chambre des représentants, Mallam 
Mohammed Mungono, déclare qu’un Conseil 
nigérian des semences agricoles a été créé pour 
repositionner le secteur et faire avancer son 
mouvement agricole.

Dans une déclaration, il a dit : “Une fois 
le problème des semences résolu dans 
l’agriculture, 50 % des problèmes de 
productivité ont été supprimés. Nous 
souhaitons mettre fin au charlatanisme dans 
l’industrie des semences et encourager les 
véritables entrepreneurs à se lancer dans cette 
industrie, il est nécessaire de faire passer le 
projet de loi. ”

Le Conseil national des semences agricoles 
(NASC), l’organe de régulation suprême de 
l’industrie semencière nigériane, est chargé 
d’enregistrer et d’octroyer des licences aux 
entreprises de semences qui produisent 
et vendent des semences certifiées aux 
agriculteurs.

Le directeur général du NASC, le Dr Phillip 
Ojo, a réitéré l’engagement du gouvernement 
nigérian à débarrasser le marché national des 
semences non indigènes. 

“Dans le cadre de nos efforts visant à 
débarrasser le marché des semences fausses et 
adultérées, le Conseil mène régulièrement des 
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campagnes de sensibilisation et d’éducation 
afin d’informer le public sur les attributs des 
semences de bonne qualité. ”

Il prévoit de veiller à ce que tous les groupes 
et organisations qui se lancent dans le 
commerce des semences soient dûment 
accrédités et agréés par le Conseil. Le secteur 
des semences doit être fortement réglementé 
et il doit y avoir des procédures et des 
lignes directrices pour la production et la 
commercialisation des semences.

Dans l’état actuel des choses, le Nigeria, avec 
son acceptation ouverte des OGM, reste 
à la croisée des chemins pour atteindre 
la souveraineté en matière de semences. 
Cependant, la lutte se poursuit alors que 
les militants et les autres organisations non 
gouvernementales continuent de s’élever 
contre le mal des OGM et, ce faisant, révèlent 
les dangers et l’impact à long terme de cette 
technologie. 
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Sénégal
Gouvernance semencière au Sénégal: 
le coup d’Etat semencier contre les 
agriculteurs

PAR FAYDY DRAME

Pour le gouvernement, l’objectif est de produire suffisamment de cultures, 
quels que soient le prix de la terre, la santé de la population et l’avenir des 
exploitations familiales. La gouvernance des semences souffre du contrôle de 
l’État avec la complicité des entreprises internationales. 

Members of the Timtimol 
farmer collective.
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EMême si elle pratique le maraîchage 
biologique, Aby Guèye, une productrice de 
Mbawane, dit qu’elle est obligée d’acheter des 
graines pour la salade, le persil, la carotte et le 
chou. Comme Guèye, de nombreux maraîchers 
des Niayes dépendent encore des semences 
hybrides vendues dans les magasins. 

Un récent projet de la Fédération des 
Agropasteurs de Diender (FAPD) a permis à 
Gueye et à ses pairs d’apprendre à produire 
certaines semences. 

Dans les Niayes, le FAPD a mis en place une 
unité de production de semences pour initier 
l’autonomisation des agricultrices. Produire 
leurs propres semences contribue à réduire les 
coûts de fonctionnement et à éliminer tout ou 
partie de l’achat de semences coûteuses. 

Demba Ba est le principal facilitateur du projet 
et travaille avec 120 femmes à Timtimol. 
S’éloignant de la dépendance aux semences 
hybrides et certifiées, elles produisent des 
semences de légumes et de céréales que 
les membres utilisent dans leurs cultures 
maraîchères et leurs champs.

Ba explique que pour donner à leurs graines 
toute leur valeur culturelle et communautaire, 
elles sont gardées dans une hutte spécialement 
construite à cet effet. 

“Les semences collectées sont uniquement 
distribuées aux membres du groupe qui 
s’engagent à pratiquer une agriculture 
saine et durable ou à quitter l’agriculture 
conventionnelle et à se recycler”, dit-il.

Plus au sud, à Sédhiou, Sira Sidibé et les 
membres de son association affiliée au We are 
the Solution (NSS) ne disposent pas encore 
d’une organisation formelle pour produire 
et conserver leurs semences de riz. Dans le 
passé, elles étaient disponibles et facilement 
accessibles ; aujourd’hui, elles sont devenues de 
plus en plus rares. 

“Les semences hybrides ont inondé nos 
communautés. Nous sommes en train de 
reconstituer les semences utilisées par nos 
parents. Mais je dois admettre qu’il est très 
difficile de trouver des femmes avec les 
semences authentiques que nous recherchons”, 
explique le président du NSS, Sédhiou. 

Au total, l’édition 2012 du catalogue officiel 
des espèces et variétés végétales et des plants 
contient 174 variétés officiellement cultivées au 
Sénégal. 

Toutefois, pour inscrire une variété dans ce 
catalogue, le producteur de semences doit 
satisfaire aux critères DHS - distinction, 
homogénéité et stabilité. En clair, explique le 

174
variétés 
officiellement 
cultivées au 
Sénégal.  

... la suppression des potagers 
derrière les cases de chaque 
maison était “un acte criminel 
contre le patrimoine semencier”. 
Car ce sont ces jardins potagers 
qui ont permis aux femmes de 
produire et d’assurer la pérennité 
des semences potagères”.
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coordinateur de l’ASPSP, “il est obligatoire que 
la variété proposée soit distincte de toutes 
les variétés précédemment enregistrées ; que 
toutes les plantes qui germeront à partir de la 
semence soient uniformes, c’est-à-dire qu’elles 
ressemblent à des soldats ; et enfin que la 
semence de cette variété produise une semence 
identique à tous égards pendant un certain 
nombre d’années”. 

Contrairement à ce catalogue, lors de la foire 
aux semences de Djimini en Casamance (Sud) 
en 2014, l’ASPSP a identifié 254 variétés et 
espèces de semences paysannes au Sénégal. 
Alihou Ndiaye de l’ASPSP estime que la 
suppression des potagers derrière les cases de 
chaque maison était “un acte criminel contre 
le patrimoine semencier”. Car ce sont ces 
jardins potagers qui ont permis aux femmes de 
produire et d’assurer la pérennité des semences 
potagères”. 

Même si les textes interdisent la production 
et la commercialisation de semences non 
certifiées, les petits agriculteurs sénégalais ont 
toujours pu produire et échanger des semences 
entre eux. 

“L’avantage de ces semences traditionnelles 
est qu’elles s’adaptent aux aléas du climat, 
contrairement aux nouvelles variétés qui sont 

introduites, généralement plus productives 
mais plus exigeantes en termes d’eau et 
d’intrants”, explique Abdou Ndiaye, chercheur à 
la retraite de l’Institut sénégalais de recherches 
agricoles (ISRA).

Depuis quelques années, la politique agricole de 
l’État s’est concentrée sur la relance du secteur, 
notamment sur la reconstitution de certaines 
espèces et variétés de semences. Au début, elle 
s’est beaucoup plus concentrée sur l’arachide 
car c’est la spéculation la plus sensible et dont 
la demande était énorme. “Jusqu’à présent, nous 
ne pouvons toujours pas répondre aux besoins 
en arachide, en termes de semences d’arachide 
certifiées”, note le chercheur à la retraite.     

En 2020, la Division des semences a estimé 
les besoins du Sénégal à 150 000 tonnes 
d’arachide certifiée, 5000 tonnes de mil, 6000 
tonnes de maïs, 5000 tonnes de riz, 3500 
tonnes de niébé et 2000 tonnes de sorgho. 
“Ces quantités sont estimées sur la base des 
superficies ensemencées”, explique Felixe 
Sagne, directeur de la division des semences.

Le besoin est actuellement satisfait par 
des subventions annuelles de l’État sur les 
intrants agricoles. Par exemple, en 2018, l’État 
sénégalais a investi 34 milliards de francs CFA 
dans les subventions aux intrants agricoles, 

“Les décideurs 
politiques et 

les chercheurs 
doivent donc 

comprendre que la 
semence se trouve 

au début et à la 
fin du processus 

de production 
agricole”.
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Les besoins du Sénégal estimés à
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contre 34,5 milliards en 2019 et 40 milliards en 2020. 

Là aussi, Alihou Ndiaye déplore le fait que c’est la première fois que 10 % 
des 40 milliards de francs CFA de subventions pour 2020 sont promis à 
l’agriculture durable. La preuve qu’une agriculture saine et durable a encore 
un long chemin à parcourir pour sortir de l’ornière. “Les décideurs politiques 
et les chercheurs doivent donc comprendre que la semence se trouve au 
début et à la fin du processus de production agricole”.
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Tanzanie

Les semences contrefaites 
font des ravages chez les 
petits agriculteurs de 
Tanzanie

PAR ZUWENA SHAME

Le MAÏS est la culture la plus importante en Tanzanie 
- représentant 31 % de la production alimentaire 
totale ; elle connaît donc la plus grande reproduction 
contrefaite. On estime que le maïs est cultivé par plus 

de 50 % des agriculteurs tanzaniens, qu’il couvre 45 % des terres 
arables totales et qu’il génère près de 50 % des revenus ruraux en 
espèces.

Betwelo Mpangala est un producteur de maïs dans le district 
rural de Songea, à plus de 900 km de la capitale tanzanienne Dar 
es Salaam. Il cultive cette culture depuis de nombreuses années, 
et sa récolte a été suffisante jusqu’à ce qu’il commence à utiliser 
des semences améliorées.

Cette année, il a récolté moins que prévu après avoir planté de 
fausses graines de maïs. Lorsqu’il a découvert que les graines 
n’étaient pas authentiques, il était trop tard. Mpangala a donc 
utilisé tous les intrants agricoles possibles pour atténuer le 
problème.

31%
de la 
production 
alimentaire 
totale est 
par le maï; 
générer

51% 
du revenu 
en espèces 
des régions 
rurales 
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“Avant, je récoltais 25 sacs de 100 kg par acre, 
mais cette année, j’ai récolté moins de sept 
sacs”, explique Mpangala. 

Le Mpangala n’est pas seul ; de nombreux 
agriculteurs sont confrontés à un problème 
similaire.

“Quand j’ai demandé aux experts, ils ont 
attribué le problème aux fausses semences”, 
explique un agriculteur de 57 ans du village de 
Mchwangimbole, dans le district. Les fausses 
semences sont souvent difficiles à repérer 
avant de semer. À mesure qu’elles mûrissent, 
les épis ne se forment pas complètement, 
laissant l’agriculteur sans récolte et sans 
futures semences pour l’agriculture. 

“Je blâme les sociétés d’agroalimentaire et 
les sélectionneurs de semences qui nous 
fournissent et nous vendent des semences alors 
qu’ils savent qu’elles ne sont pas authentiques. 
“Il ajoute que ceux qui tentent de signaler 
le problème aux autorités responsables 
réussissent rarement.

 Le problème est difficile à 
prouver car la plupart des 
agriculteurs n’ont pas tenu 
de registres indiquant où 
et quand ils ont acheté les 
semences.
Theopista Ponela, du district rural de Songea, 
décrit les fausses semences comme un 
problème majeur, car les agriculteurs sont 
trompés parce qu’ils ne peuvent pas faire la 
différence entre les produits authentiques et les 
produits contrefaits.

Ponela, mère de quatre enfants, affirme 
que les fausses semences sont partout sur 
le marché, mais le gouvernement ne tente 
pas de sanctionner les responsables de cette 
entreprise douteuse.

“Nous voulons que le gouvernement règle 
ce problème qui endette un grand nombre 
d’agriculteurs”, explique Veronica Alex, une 
autre agricultrice de la région.

Veronica demande au gouvernement de 
revoir le système en place et de distribuer 
des subventions pour les semences. Le 
système actuel signifie que les semences 
subventionnées parviennent trop tard aux 
agriculteurs, souvent après la saison des 
semailles.

Paulo Msemwa, l’un des agents agricoles de la 
région de Ruvuma, admet que les semences 
contrefaites posent problème.

“Il y a des gens sans scrupules qui se déplacent 
dans les villages en prétendant vendre des 
semences certifiées. C’est l’un des facteurs 
qui expliquent l’augmentation des fausses 
semences sur les marchés. Nous demandons 
aux agriculteurs de cesser d’acheter des 
semences à des fournisseurs inconnus afin de 
résoudre ce problème”, dit-il.

Bob Shuma, directeur exécutif de l’Association 
des commerçants de semences de Tanzanie 
(TASTA), décrit également les fausses 
semences comme un problème mondial 
alimenté par le faible niveau de sensibilisation 
des agriculteurs.

Il est d’accord avec Mme Msemwa et exhorte 
les agriculteurs tanzaniens à n’acheter des 
semences qu’auprès de fournisseurs désignés. 

“Il est très difficile de retrouver le vendeur”, a-t-
il expliqué, “surtout s’il a acheté des semences 
à une personne inconnue, c’est pourquoi nous 
demandons aux agriculteurs d’acheter des 
semences aux revendeurs certifiés et d’obtenir 
des reçus pour une utilisation future. ”

Mme Msemwa souhaite que le Tanzanian 
Official Seed Multiplication Institute (TOSCI) 
et les agences de sécurité fassent équipe avec 
les entreprises de semences pour lutter contre 



55

les fausses semences. Il estime que les régions du Kilimandjaro, d’Arusha et de 
Manyara sont les principaux sites de reproduction des fausses semences dans le nord 
de la Tanzanie, suivies par Mbeya et Iringa dans les hautes terres du sud.

Le directeur général de l’Agence tanzanienne des semences agricoles, le Dr Sophia 
Kashenge, estime que le défi est alimenté par plusieurs facteurs, notamment le 
manque d’éducation des agriculteurs.

“Nos politiques montrent très clairement que l’accès à des semences de qualité est 
essentiel pour accroître la productivité et améliorer la compétitivité du secteur 
agricole. ” 

En effet, les agriculteurs doivent être aidés par l’éducation à reconnaître les semences 
contrefaites et à trouver des fournisseurs fiables. C’est essentiel pour renforcer une 
industrie qui assure la sécurité alimentaire de toute une nation. 
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Togo

Le rôle des semences améliorées dans le 
secteur agricole Togolais

PAR IRIN  DJAHLIN 

Agroecology, which restores the functioning of ecosystems by maintaining healthy soils, 
is an effective strategy for achieving food security in the parts of the world that need 
it most. Agroecology takes into account and builds on the interactions between soil, 
plants, animals, humans and the environment within agricultural systems. As such, it 

encompasses multiple dimensions of the food system, including ecological restoration, political and 
social stability, and economic viability.

L’agroécologie, qui rétablit le fonctionnement des écosystèmes en maintenant des sols sains, est 
une stratégie efficace pour atteindre la sécurité alimentaire dans les régions du monde qui en ont le 
plus besoin. L’agroécologie prend en compte et s’appuie sur les interactions entre le sol, les plantes, 
les animaux, les hommes et l’environnement au sein des systèmes agricoles. En tant que telle, elle 
englobe de multiples dimensions du système alimentaire, notamment la restauration écologique, la 
stabilité politique et sociale et la viabilité économique.

La multiplication et la commercialisation des semences sont effectuées par des agriculteurs 
volontaires et approuvées par les services de soutien. L’Institut togolais de recherche agricole 
(ITRA) est responsable de la création et de la conservation des variétés. Parallèlement, l’Institut 
de conseil et d’appui technique (ICAT) est chargé de la formation et de l’appui aux agriculteurs 
multiplicateurs. 

Dans le cadre d’une vaste campagne lancée dans différentes préfectures du pays, le Projet National 
de Promotion de l’Entreprenariat Rural (PNPR) soutiendra les ménages vulnérables du Togo. Au 
total, 5 000 familles d’agriculteurs informels devraient bénéficier de 65 000 kg de semences de riz 
et de maïs, pour une valeur estimée à 37 millions de francs CFA. À terme, ces intrants devraient 
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permettre de semer 1 500 hectares de maïs et 500 hectares de riz. Cette opération complète 
les actions déjà menées par le gouvernement auprès des acteurs informels et vise à renforcer la 
résilience des agriculteurs grâce à l’envoi en temps utile de  aux semences.

Toutefois, l’organisation actuelle du secteur des semences présente des lacunes qui compromettent 
sa viabilité. Tout d’abord, il y a l’absence de toute législation réglementant le secteur et l’absence de 
modalités d’application des lois déjà existantes. 

L’absence de législation crée un vide juridique qui favorise l’émergence et le développement d’un 
secteur semencier informel. Les agriculteurs et leurs services de soutien restent impuissants face 
à l’invasion du marché par des semences de qualité et de provenance douteuses. Il n’existe pas de 
lois autorisant les contrôles de qualité ou les saisies de semences non standard sur le marché, ni les 
ressources logistiques et humaines nécessaires. Le deuxième échec est l’absence de certification 
des semences commerciales. 

Les agriculteurs subissent des pertes lorsqu’ils achètent des semences contrefaites, et le rendement 
ne leur permet pas de couvrir les dépenses encourues. Les producteurs n’ont donc aucun recours 
lorsque les semences ne répondent pas aux bonnes normes.

En août 2020, la Coordination des organisations paysannes du Togo (CTOP) a réalisé une étude 
sur l’état de l’accès des producteurs aux intrants agricoles au Togo. Le rapport a révélé que les 
cultures industrielles telles que le café, le cacao et le coton sont principalement cultivées à partir de 
semences améliorées. Pour les cultures industrielles, cela est principalement dû à l’organisation des 
filières. Alors que dans les cultures maraîchères, qui constituent la partie centrale du commerce 
des semences au Togo, les agriculteurs sont plus nombreux à utiliser des semences certifiées.

Selon les producteurs de semences, cela est dû à plusieurs facteurs, notamment la prédominance 
des variétés à pollinisation croisée, le coût relativement élevé des semences améliorées par rapport 
aux semences traditionnelles, les problèmes de disponibilité et d’accessibilité des semences 
certifiées et, surtout, le faible niveau de sensibilisation des producteurs agricoles aux avantages de 
l’utilisation des semences améliorées. Il existe une certaine diversité dans le nombre de variétés 
améliorées disponibles sur certaines cultures vivrières. Toutefois, cette diversité relative se limite 
au maïs, au riz, au manioc, au niébé et au sorgho.

Par exemple, pour le maïs, plusieurs variétés à grains blancs ont été introduites. Les principaux 
travaux réalisés au Togo ont porté sur les tests des variétés introduites, les enquêtes et la collecte 
d’écotypes locaux. 

Seules des variétés locales de sorgho étaient cultivées au Togo. Ce sont généralement des variétés 
photosensibles à cycle très long (150 à 180 jours) et à faible potentiel de rendement. Cependant, les 
nouvelles variétés introduites en provenance d’autres pays africains se sont révélées inadaptées 
aux goûts des producteurs et des consommateurs togolais.

La recherche agricole a introduit plusieurs variétés de riz améliorées provenant d’instituts 
de recherche internationaux (ADRAO, IRRI, IRAT, etc.) et a créé de nouvelles variétés pour 
augmenter la productivité de la culture du riz togolais. Ces variétés améliorées ont été diffusées 
dans toutes les régions du pays par l’intermédiaire des directions régionales du développement 
rural.

Ce programme a permis de sélectionner des variétés améliorées provenant d’instituts de recherche 
internationaux afin de créer de nouvelles variétés qui augmentent la productivité de la culture du 
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riz togolais. 

En l’absence de variétés de mil nouvelles et améliorées, le matériel végétal actuellement utilisé est 
issu de reproductions continues d’anciennes variétés appartenant aux agriculteurs concernés. Les 
travaux de recherche sur la sélection du millet sont désormais interrompus, bien que la collection 
d’écotypes locaux soit toujours maintenue.

Pour les légumineuses, la plupart des variétés améliorées sont des variétés introduites par 
l’IITA (VITOCO et TVX 1850-01 E) ou par le Sénégal (58-146) ou le Nigeria (VITA-5). En ce qui 
concerne l’arachide, elle n’a pas fait l’objet de recherches approfondies. L’arachide est entièrement 
cultivée de manière traditionnelle sur de petites parcelles, principalement pour la consommation. 
Quant au soja, les deux variétés proposées aux producteurs sont le JUPITER et l’ISRA 44/73 A. 
Cette dernière a été introduite en provenance du Sénégal. Plusieurs variétés sélectionnées sont 
également disponibles pour la recherche agronomique pour d’autres cultures vivrières, notamment 
les racines et les tubercules.

Les variétés de manioc les plus cultivées au Togo sont des variétés locales et les plus répandues 
sont le Fétonéghodji, le Kataoli, le Yovovi et le Kalaba. Plus de huit variétés ont été améliorées au 
Togo ou introduites par l’IITA et ont été diffusées dans toutes les régions du pays.

Dans le cadre des mesures d’urgence prises pour relancer la production agricole, le ministère de 
l’agriculture, de l’élevage et de la pêche a lancé une opération spéciale “semences améliorées” par 
l’intermédiaire de l’Agence d’appui aux initiatives de base (AGAIB). 

L’opération vise à faire produire des semences commerciales à partir de semences de base et à les 
distribuer aux agriculteurs avec un engrais à crédit payable à la récolte, sans intérêt. Au cours du 
projet, les agriculteurs sont les premiers bénéficiaires en termes de gouvernance des semences.

Cependant, les producteurs sont toujours confrontés à des contraintes liées au manque d’engrais. 
Ils s’approvisionnent auprès de points de vente dans toutes les régions et préfectures du pays. Il y a 
donc des ruptures de stock occasionnelles car la demande est supérieure à l’offre.

Il est clair que le gouvernement togolais est sérieux dans sa mission de développer le secteur 
agricole et de mettre fin à l’insécurité alimentaire au Togo. Toutefois, la réponse aux semences 
améliorées a été mitigée. Certaines sont rejetées sur le plan culturel, d’autres ne s’acclimatent pas 
au sol local et d’autres encore nécessitent des intrants coûteux. À première vue, cela semble être 
une solution logique et scientifique à la pénurie alimentaire, mais il reste à voir si elle a une valeur à 
long terme. 

En attendant, les experts en agroécologie de tout le pays et du continent conseillent vivement 
d’investir du temps et de l’argent dans des semences indigènes qui sont très nutritives et bien 
mieux adaptées aux climats locaux. Ils suggèrent de renoncer aux intrants chimiques qui doivent 
être fournis par des tiers et de revenir aux engrais et pesticides organiques qui peuvent être 
produits et entretenus même dans les petites exploitations. De cette manière, les agriculteurs 
togolais pourront atteindre l’autosuffisance, la souveraineté alimentaire et la résilience face au 
changement climatique.
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Un agriculteur compare les 
semences de maïs à la banque de 

semences d’Ongako.
Ouganda

Les systèmes de semences gérés 
par les agriculteurs : le fondement 
de la sécurité alimentaire et de la 
conservation de la biodiversité en 
Ouganda

PAR POLYCAP KALOKWERA

Le long de l’autoroute Gulu-Arua, à l’ouest de la ville de Gulu se trouve Koch-
Ongako, un village du district d’Omoro où vit Mego Ventorina Amono. La 
mission de sa vie est de préserver les semences indigènes de la tribu Acholi.

“Je suis encore belle et forte à cet âge, non pas par magie mais grâce à la richesse 
de la nourriture indigène. Je les mange parce qu’ils sont nutritifs et médicinaux, même 
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si certains en sont venus à 
dire qu’ils sont mauvais”, dit 
Amono. 

Mego Amono, 67 ans, ne 
plante que des graines 
indigènes car c’est ce que sa 
mère lui a donné à manger, à 
elle et à ses frères et sœurs, 
pendant son enfance. Elle est 
déterminée à transmettre 
cet héritage aux générations 
futures. 

“Ces semis indigènes ont été 
partagés avec nous par nos 
arrière-grands-mères et elles 
nous ont incités à les partager 
avec les générations suivantes. 
C’est notre nourriture locale”, 
dit Amono.

Un agriculteur compare les 
semences de maïs à la banque 
de semences d’Ongako.

Elle est l’un des membres 
fondateurs de la banque de 
semences de la communauté 
d’Ongako, qui a été créée 
pour la préservation et la 
multiplication des semences 
indigènes et pour faciliter 
l’accès des petits exploitants 
agricoles aux plants.

“Nous avons utilisé la banque de semences pour 
donner aux jeunes générations la possibilité 
d’en apprendre davantage sur la biodiversité 
africaine en dehors du cadre scolaire”, explique-
t-elle. 

Amono préfère éviter d’utiliser des intrants 

pour stimuler la 
croissance de ses 
cultures et trouve que 
peu d’interventions 
fonctionnent.

“Nos semences locales 
sont productives, 
fiables et adaptables 
à l’écosystème local. 
La majorité de nos 
cultures en Acholi ne 
sont pas seulement des 
cultures vivrières mais 
ont un but spécial, 
certaines sont plantées 
pour des cérémonies 
culturelles et d’autres 
sont médicinales”, 
ajoute-t-elle. 

Elle trouve les 
entreprises agricoles 
commerciales 
arrogantes et 
condescendantes. 

“Ils pensent qu’ils 
connaissent notre 
culture mieux que 
nous et qu’ils devraient 
tout changer à ce sujet, 
y compris les semences 
à planter pour nourrir 

nos familles. Ils en profitent au détriment de 
notre patrimoine”.

Amono partage ces sentiments avec de 
nombreuses familles de petits exploitants en 
Ouganda. Certaines ont le sentiment d’être 
opprimées par les lois sur les semences qui 
qualifient les semences indigènes d’informelles 
et promeuvent les semences améliorées comme 

... les entreprises 
agricoles 
commerciales 
arrogantes et 
condescendantes. 
“Ils pensent qu’ils 
connaissent notre 
culture mieux 
que nous et qu’ils 
devraient tout 
changer à ce 
sujet, y compris 
les semences 
à planter pour 
nourrir nos 
familles. Ils en 
profitent au 
détriment de 
notre patrimoine”.
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intrants officiels. 

Selon la FAO, la biodiversité agricole se dégrade 
à mesure que les systèmes de production 
agricole traditionnels sont remplacés par des 
systèmes de production plus modernes et 
industrialisés.

Le président national du Forum des petits 
agriculteurs d’Afrique orientale et australe 
(ESAFF) en Ouganda, Hakim Baliraine, 
déclare que la politique nationale en matière de 
semences est une politique délibérée visant à 
favoriser les semis agricoles conventionnels par 
rapport aux semis agroécologiques. 

“Les lois sur les semences régissant les semis 
en Ouganda ne sont pas destinées aux petits 
agriculteurs et le fait que nos voix aient été 
ignorées lors de leur rédaction signifie qu’elles 
ne serviront que les intérêts de certaines 
parties. Vous ne pouvez pas limiter les droits 
des agriculteurs à échanger et à commercialiser 
leurs propres semences traditionnelles. Vous ne 
pouvez pas faciliter le remplacement délibéré 
des variétés des agriculteurs par des semences 
malsaines. Tout cela est insoutenable”, déclare 
M. Baliraine.

Selon Margaret Masudio, présidente du 
groupe des petits exploitants agricoles de 
l’Est d’Ayiwala, la jeune génération de petits 
exploitants agricoles est depuis devenue la 
proie de la publicité séduisante des semis 
améliorés.

“De nombreux jeunes agriculteurs ne 
connaissent pas les semences indigènes ou 
ne peuvent même pas les différencier des 
semences améliorées. Ils finissent par tomber 
sous le charme de la publicité et de l’influence 
des agents de vulgarisation agricole qui les 

poussent à adopter des semences améliorées 
en raison d’un rendement perçu comme plus 
élevé”, explique M. Masudio. 

“Il n’existe pas de documentation claire sur 
les semences indigènes et cela a donné aux 
fabricants de semences industrielles l’occasion 
de manipuler les autorités pour qu’elles 
formulent des lois en leur faveur aux dépens 
des agriculteurs”. 

Richard Akena, un petit agriculteur du district 
de Nwoya, dit avoir dépensé plus de 5 millions 
de shillings ougandais (1400 USD) pour planter 
cinq acres de manioc qu’il a depuis perdu à 
cause de la maladie. 

“Tout le manioc dans le jardin est pourri, 
malgré les dépenses importantes pour 
l’achat des boutures, que le gouvernement a 
demandé dans le cadre de son programme 
[de développement des grappes agricoles]”, 
explique M. Akena. 

En 2018, les agriculteurs de toute la région ont 
planté la Nasse-19, la même variété de manioc, 
qui arrive à maturité en un an et demi. Le 
gouvernement visait à renforcer la sécurité 
alimentaire dans la région, mais beaucoup 
sont tombés malades, laissant la plupart des 
agriculteurs se demander pourquoi ils avaient 
abandonné leur variété locale. 

Le scientifique agricole Barnabas Francis 
affirme que de nombreuses entreprises 
semencières en Ouganda ont continué à fournir 
de mauvaises semences aux agriculteurs en 
raison de centres d’isolement inappropriés.

“En raison de la pression exercée par le nombre 
d’agriculteurs qui dépendent des semis du 
gouvernement, la plupart des entreprises 
semencières ne font pas preuve de la diligence 
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nécessaire pour produire des semences de qualité, fournissant ainsi de faux semis qui ne germent 
pas toujours”, explique Francis. “Il en résulte une insécurité alimentaire dans de nombreuses 
régions du pays”.

Ronald Bagaga, responsable des politiques et du plaidoyer au sein de l’ESAFF, déclare que le 
financement agricole est également un défi important pour les petits agriculteurs car il est 
principalement axé sur l’octroi de crédits et est lié à des fournisseurs de liquidités et du secteur 
privé.

“Le sous-financement a entravé le fonctionnement du système national de recherche agricole. 
Les limitations de financement ouvrent la fonction de recherche à un agenda externe, créant une 
inadéquation entre les produits de la recherche, les droits des petits agriculteurs, les demandes du 
marché et la durabilité de l’environnement”.

Il poursuit en disant que la dernière menace qui pèse sur les agriculteurs est la pression croissante 
exercée par les multinationales, les chercheurs et les acteurs du secteur privé pour qu’ils attachent 
des droits de propriété intellectuelle aux semences améliorées. 

Tout en appréciant l’agroécologie comme un remède pour une meilleure gestion des systèmes 
semenciers, Francis et Bagaga s’accordent à dire qu’il y a un besoin urgent d’investir dans la 
recherche pour aider à améliorer les semences locales qui peuvent résister aux changements 
climatiques et répondre à la pression démographique.

. 
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Zambie 

“Les semences sont le tissu culturel 
de tout peuple”: Réglementation de 
la gouvernance des semences et des 
systèmes d’échange de semences 
gérés par les agriculteurs en 
Zambie.

PAR TIMOTHY KAMUZU PHIRI 

Les semences sont représentatives non seulement de l’alimentation mais 
aussi du tissu culturel de tout peuple. Quiconque contrôle les semences 
exerce un grand pouvoir dans l’espace agricole de tout pays. Il est donc 
vital que des lois sur les semences qui déterminent leur gouvernance soient 

mises en place. 

Ces lois ont des répercussions considérables sur la gouvernance des semences et sur 
la capacité des petits agriculteurs à disposer de leur propre système d’échange de 
semences. Cet article explore le paysage de la gouvernance semencière en Zambie à 
travers les yeux de trois parties prenantes.
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Godfrey Mwila, consultant privé en 
droits des agriculteurs et systèmes 
locaux de semences
Godfrey Mwila, l’ancien directeur adjoint 
des services techniques de l’Institut de 
recherche agricole de Zambie, est assis 
pensivement avant de répondre à la question 
sur l’existence de lois sur les ressources 
phytogénétiques et les systèmes de semences 
en Zambie. 

“Il existe plusieurs lois du Parlement qui 
traitent de cette question. Cependant, en ce 
qui concerne le secteur informel, il n’existe 
pas de loi ou de politique particulière. 

“Le ministère de l’agriculture et le ministère 
des terres et des ressources naturelles 
ont respectivement la politique agricole 
nationale et le plan d’action stratégique 
national pour la biodiversité. Cependant, ces 

documents ne disent pas grand-chose sur les semences et les ressources phytogénétiques dans le 
secteur informel”, dit-il. 

Quant à l’impact des politiques actuelles sur les droits des agriculteurs à pratiquer l’échange de 
semences géré par les agriculteurs, Godfrey explique que les règlements ne bénéficient pas du tout 
aux petits agriculteurs. 

“Les semences des petits agriculteurs ne répondent pas aux normes fixées pour la certification et le 
contrôle de l’enregistrement des variétés par l’Institut de contrôle et de certification des semences 
(SCCI)”, déclare-t-il. “Ces semences ne sont pas reconnues comme des semences destinées à la 
production ou à la distribution commerciale car elles ne figurent pas sur la liste nationale des 
variétés de semences conformément à la loi sur les variétés végétales et les semences de 1995”.

Le manque de reconnaissance des semences des petits agriculteurs a un certain nombre de 
ramifications pour le secteur agricole. Elles ne sont ni protégées contre la contamination ou la 
dilution par la sélection hybride, ni approuvées, malgré leurs nombreux avantages. Parfois, leur 
rejet est basé sur une raison aussi simple que l’esthétique ; par exemple, il est impossible pour 
l’Agence des réserves alimentaires (FRA) d’acheter des semences qui ne sont pas de couleur 
blanche. 

“Le système semencier formel en Zambie est dominé par des sociétés semencières privées qui 
sont toutes des entités formelles qui promeuvent les semences hybrides”, poursuit Godfrey. “Le 
système semencier actuel est trop axé sur l’augmentation de la productivité et le gouvernement est 
convaincu que les hybrides sont les meilleurs pour des rendements élevés. ” 

Ces mêmes lois suppriment les droits des agriculteurs à produire et à échanger des semences 
de leurs propres variétés locales. Cela finit par nuire à la sécurité alimentaire régionale et à la 
biodiversité nécessaire à l’épanouissement des communautés agricoles locales et à l’environnement. 

Pire encore, les connaissances indigènes ne sont pas suffisamment prises en compte, et les 
caractéristiques de résistance des variétés locales se perdent avec la diminution des quantités. 
Il n’est guère surprenant, quand on sait que tout agriculteur qui bénéficie du programme de 
soutien aux intrants agricoles est initié aux engrais artificiels, aux hybrides et aux pesticides au 

Godfrey Mwila dans son bureau. 
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détriment des pratiques et des connaissances 
traditionnelles. 

“Ironiquement, les semences mères utilisées 
par les entreprises de semences et les instituts 
de recherche sur les semences pour créer des 
hybrides sont en fait les mêmes semences 
locales qui ne sont pas reconnues ! “ s’exclame-
t-il.     

Godfrey est heureux que les organisations 
de la société civile tentent de promouvoir les 
droits des petits agriculteurs. Cependant, il 
critique leur capacité à inciter le gouvernement 
à modifier les réglementations actuelles.

“Les OSC doivent faire plus d’efforts pour aider 
les petits agriculteurs à réaliser leurs droits 
et à connaître la valeur de leurs systèmes 
semenciers locaux. Ce n’est qu’alors qu’ils 
pourront exiger un changement de la part du 
gouvernement. Bien entendu, le gouvernement 
prendra toujours les demandes des agriculteurs 
plus au sérieux que celles des OSC qui ne sont 
pas des électeurs à leurs yeux. ”

Frances Davies, coordinatrice de 
l’Alliance zambienne pour l’agroécologie 
et la biodiversité (ZAAB)

Gouvernance des semences et 
politiques/lois sur les ressources 
phytogénétiques
Frances Davies coordonne l’Alliance zambienne 
pour l’agroécologie et la biodiversité (ZAAB), un 
réseau de diverses ONG et OSC zambiennes qui 
défendent les intérêts des petits agriculteurs. 

“Dans les années 1990, des efforts ont été faits 
pour développer des politiques semencières, 
mais aucun n’a été adopté. Actuellement, il 
existe deux lois du Parlement, la loi sur les 
variétés végétales et les semences de 1995 et 
la loi sur les droits des obtenteurs de 2007”, 
explique-t-elle. “Ensuite, il y a aussi la politique 
agricole nationale, mais ces politiques ne 
traitent pas les semences et les ressources 
phytogénétiques de manière très détaillée en 
ce qui concerne les petits agriculteurs et leurs 
droits. 

“Ce qui est mis en avant, c’est la 
marchandisation de l’agriculture et des 
ressources phytogénétiques dans le secteur 
formel”, dit-elle. “Les semences sont des 
ressources communes pour l’humanité et 
doivent être traitées comme sacrées. Notre 
évolution en tant qu’humanité est liée à 
l’évolution des semences”, ajoute-t-elle. “Les 
lois actuelles ne considèrent les semences que 
comme une entreprise commerciale et non 
comme une ressource naturelle, dont dépend 
toute une nation de petits agriculteurs. ”

“Les politiques existantes s’adressent 
davantage au secteur privé et formel. Il n’y a 
pas de loi qui cherche à gérer et à conserver 
les semences en tant que droit à la vie et à 
l’héritage pour le commun des mortels”, dit-elle. 
“Les politiques sont biaisées et profitent à la 
commercialisation du secteur des semences. ” 

Frances Davies célèbre la nouvelle banque de 
semences de la communauté de Shibuyunji

La Zambie a signé le traité international sur les 
ressources phytogénétiques pour l’alimentation 
et l’agriculture (ITPGRFA) qui exige que 
les droits des agriculteurs et leur accès aux 
ressources phytogénétiques soient protégés. 
Toutefois, la loi sur les variétés végétales et 
les semences a été harmonisée au sein du 
COMESA, ce qui implique que les cultures et 
les semences doivent être uniformes. Si elles 
ne sont pas uniformes ou présentent une forme 
quelconque de diversité, elles ne sont pas 
reconnues ou protégées. 
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...parce que c’est la 
semence promue par 
le gouvernement....

...parce que c’est la 
semence promue par 
le gouvernement....

“La diversité est la base et la source de la vie ; l’application de mécanismes standardisés pousse 
le système de semences diversifiées vers l’uniformité. La base de la lutte contre le changement 
climatique repose sur la diversité plutôt que sur l’uniformité ! “explique Frances. 

La libéralisation des économies et la privatisation des services publics signifient que la 
gouvernance du système de semences a été effectivement laissée à des entités privées dont 
l’intérêt est le profit. 

Il en résulte que les lois qui facilitent et favorisent l’expansion du marché du secteur privé ont 
été mises en œuvre, tandis que les politiques qui garantissent la sauvegarde des ressources 
phytogénétiques ne sont pas appliquées ou sont inexistantes. 

Il est donc très important que les OSC continuent à pousser le gouvernement à équilibrer le 
mécanisme de gouvernance des semences. 

“Le ZAAB cherche à faire en sorte que la voix des agriculteurs soit entendue”, explique Frances. 
“L’agroécologie est la base sur laquelle le mouvement de la base peut s’implanter et défier le 
système capitaliste d’expansion et d’extraction des ressources naturelles de l’Afrique. ” 

“Alors que le système d’entreprise favorise l’uniformité sous le couvert d’une productivité accrue, 
l’agroécologie encourage la diversité. Nous avons besoin de semences, de bétail et de produits 
récoltés à l’état sauvage, de cultures intégrées de couverture du sol qui favorisent la biodiversité et 
travaillent avec elle plutôt que contre elle”, ajoute-t-elle. 

Forward Malambo, pasteur et agriculteur à Itebe.         
Forward est pasteur et agriculteur dans la zone rurale d’Itebe à Mazabuka. 

“Je ne connais aucune loi qui parle de la gouvernance des semences et des ressources génétiques”, 
dit-il. “Tout ce que nous savons ici, c’est que le gouvernement est en charge de toutes ces questions.” 

Lui et d’autres agriculteurs locaux pratiquent la gestion des semences parce que cela fait partie de 
leur culture et de la façon dont ils l’ont toujours fait.

 

L’attaquant 
Malambo dans son 
champ de maïs

 ..la majorité des 
agriculteurs plantent 
des semences hybrides 
à grande échelle.. 
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L’attaquant Malambo dans son champ de maïs

Il estime que l’approche des agriculteurs locaux est déterminée par ce que le gouvernement met en 
place pour soutenir les agriculteurs pendant la saison agricole. 

“Vous remarquerez que la majorité des agriculteurs plantent des semences hybrides à grande 
échelle. Les semences hybrides dominent parce que c’est la semence promue par le gouvernement 
par le biais du programme de soutien aux intrants agricoles (FISP). Le défi est que le coût de 
l’agriculture devient très élevé parce que les agriculteurs doivent aussi chercher des engrais, des 
pesticides et des herbicides pour soutenir les semences hybrides”, explique M. Forward. 

Très peu d’agriculteurs ont la chance d’avoir des sols fertiles qui leur permettent de cultiver des 
hybrides sans utiliser d’engrais artificiels. Il n’existe pas de soutien en termes de législation ou de 
renforcement des capacités pour ceux qui choisissent de cultiver du maïs local, ni de soutien en 
matière de gestion durable des terres pour promouvoir des sols plus sains. 

“Nous n’avons pas beaucoup d’ONG ici qui se concentrent sur les questions agricoles et de 
semences”, explique M. Forward. Parmi les rares qui ont travaillé à Itebe, on trouve Solidaridad 
et Self Help Africa. Ces organisations ont contribué à des programmes qui encouragent la gestion 
holistique des ressources naturelles et l’agriculture de conservation. 

“En tant qu’agriculteurs, nous avons besoin de beaucoup de soutien pour une agriculture qui 
respecte l’environnement et ne le détruit pas”, déclare M. Forward. “J’espère que le gouvernement 
pourra étendre le FISP pour y inclure les semences locales, les engrais organiques et les pesticides 
organiques. ” 

Il est clair que les politiques et les lois zambiennes concernant la gouvernance et les systèmes 
d’échange de semences sont loin d’être là où elles devraient être. Les petits agriculteurs ont besoin 
de plus de soutien et d’éclaircissement en ce qui concerne leur droit aux semences locales et la 
continuité de leur patrimoine. 

Les universités, les organismes de recherche agricole et la majorité des programmes 
gouvernementaux sont trop favorables à la commercialisation et à la gouvernance des semences. 
Une telle approche est alimentée par le profit et doit être assortie de contrôles et d’équilibres plus 
importants. La place sacrée que les semences indigènes occupent dans la culture des agriculteurs 
locaux ne doit pas être perdue ou remplacée sous le couvert du profit et de la viabilité commerciale.  
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Zimbabwe 
Les semences paysannes sont 
reconnues mais non protégées dans 
la mauvaise gestion des systèmes 
semenciers du Zimbabwe

PAR JEFFREY GOGO

La graine est le pouvoir, un fait singulier qui relie des siècles de culture et 
d’économie politique zimbabwéennes. Les pratiques persistantes telles que 
le nhimbe et le zunde ramambo (deux formes de festivals agricoles pour les 
ressources partagées par la communauté) montrent comment les céréales 
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indigènes alimentent traditionnellement 
l’autosuffisance communautaire, les systèmes 
de soutien social, l’économie villageoise, 
l’agriculture de loisir et l’idée d’un bien 
commun. 

Cependant, de puissants intérêts, de 
l’administration coloniale aux sociétés 
multinationales, en passant par le 
gouvernement, les donateurs étrangers et 
les organisations régionales, ont soit négligé 
les systèmes de semences des agriculteurs, 
soit les ont supprimés au profit d’hybrides 
commerciaux. Dans certains cas, la biodiversité, 
la souveraineté alimentaire et l’unité de vie 
indigène sont compromises, laissant des 
millions de personnes sujettes à l’insécurité 
alimentaire.

Les lois zimbabwéennes et les instruments 
régionaux protègent les droits des entreprises 
semencières, mais le pays n’a pas de politique 
explicite sur les variétés de semences des 
agriculteurs. Si le gouvernement reconnaît 
les systèmes de semences paysannes, il ne les 
soutient pas activement. 

“Il n’existe pas encore de politiques de 
soutien aux variétés paysannes”, déclare 
Nelson Mudzingwa, coordinateur national 
du Zimbabwe Small Holder Farmers Forum 
(ZIMSOFF). “La recherche et le développement 
ne promeuvent ni ne soutiennent les variétés 
paysannes malgré leur valeur pour la résilience 
des agriculteurs et la souveraineté alimentaire”. 

En outre, les fonds publics subventionnent 
régulièrement les semences hybrides et 
les engrais synthétiques. Les progrès 
agroécologiques sont intrinsèquement 
contredits par la dépendance continue 
aux intrants synthétiques qui dégradent la 
biodiversité. La distribution permanente 
d’hybrides commerciaux, d’engrais et d’aide 
alimentaire à des millions de petits exploitants 
agricoles en situation d’insécurité alimentaire 
constitue un élément crucial de l’économie 
politique.

Mudzingwa, dont l’organisation travaille 
dans huit des dix provinces du Zimbabwe, 
affirme que les variétés à pollinisation libre 
garantissent la diversité, la stabilité et la santé 
de l’environnement. 

“Les variétés paysannes résistent aux chocs 
climatiques, elles sont diverses et riches en 
nutriments, facilement accessibles et à la portée 
de nombreux agriculteurs. Certaines variétés 
améliorent la fertilité des sols et les protègent 
également du ruissellement et de la lumière 
directe du soleil. Par exemple, les légumineuses 
à feuilles larges ont des racines profondes et 
peuvent produire beaucoup de feuillage qui 
peut servir de paillis au sol”, explique-t-il. 

Mudzinga est agriculteur dans le bloc de fermes 
de Shashe, dans le district de Masvingo, où 
il dirige également une école agroécologique. 
Il conserve sur sa parcelle un patrimoine 
semencier comprenant différentes variétés 

Ces graines se développent mieux dans 
notre cadre agroécologique. Elles résistent 
aux pénuries d’eau, aux inondations et 
autres chocs météorologiques de plus en 
plus fréquents.
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d’huiles, de céréales, de légumineuses et 
de fruits, ainsi que des variétés de rapoko 
résistantes au climat comme le garindi, le 
nyiminya et le chikumbo. Le maïs, la culture de 
base, est cependant celle qui en compte le plus. 

Les hybrides contaminent les variétés 
de semences des agriculteurs
“Certaines variétés locales sont en train de 
disparaître à cause de la contamination, cela 
a un impact sur la biodiversité et la nutrition”, 
note Mudzingwa. 

Une autre menace est la loi régionale sur les 
semences. Cette législation criminalise la 
promotion des systèmes locaux de semences 
en faveur des variétés industrielles. Cependant, 
les semences comme le nouveau maïs hybride 
souffrent régulièrement de la sécheresse, ce qui 
affecte la sécurité alimentaire de nombreux 
agriculteurs qui les plantent.

Des groupes comme le ZIMSOFF craignent 
que les tentatives de certaines organisations 
d’harmoniser les lois sur les semences 
ne reléguent les agriculteurs au rang de 
cultivateurs, ne favorisent les sélectionneurs 
d’entreprise en tant que producteurs 
intellectuels et ne criminalisent la possession, 
la réutilisation et l’échange de semences par les 
agriculteurs. 

Le directeur du marketing de la société 

semencière zimbabwéenne Agriseeds, 
Ivan Craig, convient que certaines sociétés 
semencières opèrent dans un environnement 
où elles doivent être en phase avec les systèmes 
de connaissance indigènes. Son entreprise 
s’efforce d’être différente. 

“Avec les petites céréales, nous avons des 
entreprises qui vont au village, qui prennent 
ces graines et les stockent dans la banque, tout 
en améliorant leurs caractéristiques pour les 
adapter aux conditions actuelles”, explique 
Craig. “Je voyage beaucoup moi-même et 
j’assiste à de nombreux salons agricoles. Quand 
je vois une culture indigène, je l’emprunte pour 
nos recherches sur les petites céréales. S’il y 
a quelque chose d’intéressant, nous prenons 
contact avec les agriculteurs pour obtenir plus 
d’informations. Nous partageons également 
nos recherches avec les agriculteurs sur les 
avantages et les inconvénients de leurs variétés 
et sur les pratiques qu’ils appliquent”, ajoute-t-il.

Craig a déclaré que son entreprise mène des 
recherches sur les pratiques idéales comme le 
buttage des courbes de niveau, le buttage des 
eaux de drainage, le creusement de tranchées, 
le paillage et l’échantillonnage du sol. 

“Nous partageons tout cela avec les agriculteurs 
afin qu’en cas de pénurie d’eau, ils aient au 
moins assez d’humidité pour maintenir leurs 
cultures jusqu’aux prochaines pluies”, explique-
t-il.

..., les pratiques agroécologiques comme les variétés 
alimentaires des agriculteurs renvoient les petits 
exploitants à l’unité de vie indigène. C’est grâce à 
cette fondation qu’un avenir durable s’ouvre aux 
agriculteurs de ce coin du Zimbabwe. 
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Malgré son engagement et sa compréhension 
des semences indigènes, Agriseeds continue de 
nuire au secteur. Comme beaucoup de ses pairs, 
Agriseeds fait toujours partie d’un syndicat 
de sociétés semencières qui promeuvent les 
semences hybrides dans les pays membres.

Le partage des semences, au cœur de 
la communauté au Zimbabwe
Chimanimani, dans l’est du Zimbabwe, porte 
les plaies ouvertes du changement climatique. 
Soumis à des sécheresses, le district a 
également subi des inondations dévastatrices 
lors du cyclone Idai au début de l’année 2019. 

Le travail agroécologique de TSURO Trust 
dans la région comprend la promotion de 
variétés de semences indigènes qui persistent 
dans les mauvaises conditions climatiques. 
Washington Nyakazeya, un agriculteur de 
20 ans du village de Hlabiso, conserve ses 
semences pour les réutiliser et les partage avec 
d’autres agriculteurs de sa communauté.

“Ces graines se développent mieux dans notre 
cadre agroécologique. Elles résistent aux 
pénuries d’eau, aux inondations et autres chocs 
météorologiques de plus en plus fréquents”, 
explique M. Nyakazeya. “Nous choisissons les 
plus grosses graines après la récolte. Avant 
la récolte, nous attachons également les épis 
de maïs ou les têtes de rapoko qui poussent 
en premier”, ajoute-t-il. Les agriculteurs de la 

communauté plantent même plus tôt que les 
zones environnantes pour éviter la pollinisation 
croisée et préserver l’intégrité de leurs cultures.

Sithembile Chimhete est un petit agriculteur 
voisin du village de Chisikaurayi. Elle affirme 
que la disponibilité est une raison importante 
pour maintenir les systèmes de semences des 
agriculteurs, car ce sont les types de semences 
qui sont les mieux préparés aux catastrophes et 
aux chocs climatiques.

Le partage des semences renforce l’idéal 
zimbabwéen, particulièrement rural, de partage 
des ressources en commun. 

“Le lien communautaire sur lequel nous 
comptons pour cultiver ensemble est favorisé 
lorsque nous nous donnons des semences”, 
explique M. Chimhete. 

Les pratiques agricoles impliquant une 
convergence communale comme le nhimbe 
ont persisté pendant des siècles dans les 
campagnes zimbabwéennes. Bien qu’elles 
puissent affecter les transactions de travail non 
monétaires, le libre partage des semences est 
une coutume.

Elizabeth Mpofu, des fermes du bloc de 
Shashe à Masvingo, a parlé avec révérence des 
semences gérées par les agriculteurs. 

“En plus d’être facilement accessibles à presque 
tout le monde, elles sont très saines et ne 
nécessitent pas de produits chimiques et 
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d’engrais coûteux”, dit-elle. 

Elle parle des efforts déployés pour protéger 
l’environnement contre les effets du climat 
en plantant des arbres conjointement avec 
Nyakazeya. Ces efforts sont parfois contrariés 
par des arboriculteurs qui ne participent pas 
à ces efforts. Elle reproche à la monoculture 
industrielle promue par le gouvernement 
de négliger les systèmes de semences des 
agriculteurs.

“Nous organisons des foires aux semences 
et des visites d’échange afin de diffuser les 
semences. Nous invitons également des 
journalistes à nos ateliers, foires aux semences 
et autres programmes afin qu’ils écrivent et 
publient notre travail de petits exploitants 
agricoles”, dit-elle. “Lentement, les agriculteurs 
zimbabwéens apprécient les méthodes 
traditionnelles d’agriculture, ce qui signifie que 
nous sommes très confiants dans notre savoir 
indigène”.

L’influence étrangère entrave la 
progression
Nelson Mudzingwa a été singulier dans son 
attaque contre les acteurs étrangers qui font la 
promotion des hybrides d’entreprises. “

La révolution verte financée par la Fondation 
Gates pousse les semences industrielles en 
Afrique au niveau de la promotion des OGM. 

Elles finiront par détruire nos systèmes 
alimentaires locaux lors d’une nouvelle vague 
de colonisation. De nombreux agriculteurs sont 
obligés de cultiver ce qu’ils ne mangent pas et 
de manger ce qu’ils ne cultivent pas”.

En juillet 2015, le Zimbabwe a refusé de 
signer un protocole de protection des variétés 
végétales parrainé par l’ARIPO, craignant que 
le traité n’affaiblisse les systèmes de semences 
des agriculteurs autochtones. Le protocole 
vise à transférer le contrôle des semences des 
petits exploitants agricoles aux multinationales 
à but lucratif en créant un système régional 
harmonisé de protection des variétés végétales 
qui favorise les producteurs de semences. 

Lorsqu’on a demandé à John Basera, secrétaire 
permanent au ministère des terres, de 
l’agriculture et de la réinstallation rurale, de 
faire un commentaire, il n’a pas répondu. 

Cependant, la beauté de l’agroécologie est 
qu’elle a une revendication culturelle sur la 
communauté zimbabwéenne. Contrairement à 
beaucoup d’initiatives qui disparaissent, dès que 
les organisations de la société civile prennent 
leur envol ou que les dons se tarissent, les 
pratiques agroécologiques comme les variétés 
alimentaires des agriculteurs renvoient les 
petits exploitants à l’unité de vie indigène. 
C’est grâce à cette fondation qu’un avenir 
durable s’ouvre aux agriculteurs de ce coin du 
Zimbabwe.
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https://www.facebook.com/afsafrica
https://twitter.com/Afsafrica
https://www.youtube.com/c/AFSAfrica/
https://www.instagram.com/afsafrica/

