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Articuler les combats 
paysans

En mars dernier, SOS Faim a organisé un colloque intitulé « La transformation 
des exploitations familiales : pour une approche paysanne ».  

Les interventions lors de ce colloque ont mis en avant le rôle clé que jouent 
les organisations paysannes (OP) dans les dynamiques de transformation des 
exploitations familiales. Cela implique évidemment que les OP elles-mêmes 
se transforment. En Afrique de l’Ouest, la création des plateformes natio-
nales (les OP dites faîtières), ainsi que l’édification, au niveau régional, du 
Réseau des organisations paysannes et de producteurs de l’Afrique de l’Ouest 
(Roppa) ont été des innovations nécessaires pour affronter de nouveaux 
défis : la diversité des champs d’action (économique, social, politique, en-
vironnemental), « l’éclatement » des lieux de négociation et de décision, la 
multiplication des acteurs et des agendas, etc. Tous ces défis brouillent la 
compréhension de la gouvernance à différentes échelles et complexifient la 
tâche des OP visant à influencer les politiques publiques. 

Les OP faîtières permettent d’articuler les combats à mener au point de vue 
local avec les questions d’ordre global, liées à la mondialisation. En tant 
qu’acteurs se construisant aux niveaux local et global, les OP participent ainsi 
d’une certaine manière à l’articulation entre la gouvernance locale et la régu-
lation globale.

La mobilisation collective de ces OP s’inscrit également dans des dynamiques 
spécifiques à l’Afrique de l’Ouest, qui la complexifient. Les OP ouest-afri-
caines doivent jauger leurs actions en tenant compte des paradoxes existants.  
Nous en identifions trois :
> La fragmentation (des politiques) versus la concentration (du pouvoir fi-
nancier).
> La rigidité (des territoires - du système institutionnel) versus la fluidité (des 
populations, de l’information, de la finance).
> L’intégration (Uemoa - Cedeao) versus la désintégration (des territoires : 
nord du Mali, Casamance au Sénégal, Nigeria).

Les OP faîtières nationales et le Roppa s’insèrent donc bien dans des dyna-
miques de transformation de leurs sociétés, parce qu’ils constituent des lieux 
d’intervention directe des ruraux dans le champ politique, pas seulement en 
tant que producteurs agricoles mais aussi en tant que citoyens. Ils tentent 
en effet de construire des espaces d’exercice de la citoyenneté en tant que 
sujets responsables de leur vie personnelle et du devenir collectif. En ce sens, 
le Roppa et les OP participent à la « construction par le bas » et par le citoyen 
des grands ensembles régionaux et sous-régionaux en Afrique de l’Ouest. 

	 	L’éditorial	de Freddy Destrait Secrétaire	général	de	SOS	Faim	Belgique 

Freddy Destrait
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commerçants. Une remise en question 
s’impose. 

Entre 1999 et 2002, des réflexions entre-
prises entre la FNGN et SOS Faim vont 
permettre d’insuffler une nouvelle dy-
namique, impactant profondément la 
relation entre les deux partenaires. Les 
banques de céréales sont rebaptisées 
Greniers de sécurité alimentaire (GSA). 
Mais au-delà du vocable, c’est tout le 
système de fonctionnement qui est revu. 
« Il y a eu des consultations organisées 
aux niveaux villageois et départemental, 
provincial et national. Ces consultations 
ont permis de déterminer la nouvelle 
orientation des banques de céréales qui 
couvraient alors trois produits : maïs, 
petit mil et sorgho. Les paysans ont dit : 
« nous préférons le mot “ grenier ” à 
“ banque ”, parce que dans le grenier nous 
mettons tout ce qui est consommable. 
Ce qui témoigne du rôle capital du gre-
nier dans la gestion des récoltes et donc 
dans la sécurisation de l’alimentation 
des ménages paysans », explique Amidou 
Ganamé, directeur des GSA. 

Contrairement au mode de fonctionne-
ment des banques de céréales, les GSA 
sont dotés de fonds de roulement sous 
forme de crédit remboursable avec un 
taux d’intérêt initialement fixé à 7 % en 
2002, puis relevé à 9 % depuis 2009. « Si 
on ne dit pas au paysan que c’est un cré-
dit qu’il devra rembourser au bout d’un 
certain temps, il va mal gérer. Mais quand 
on le lui dit, il réalise tout de suite qu’il 
faut qu’il apprenne à bien gérer. L’idée 
c’est qu’après l’exécution du programme, 
le réseau de greniers de sécurité alimen-
taire puisse fonctionner de façon auto-
nome », soutient le directeur des GSA. 

Le fonds de roulement est géré par des co-
mités composés de femmes. « Nous esti-
mons que les femmes sont plus stables et 

Amidou Ganamé, acteur et témoin pri-
vilégié du processus, évalue le chemin 
parcouru : « Quand nous regardons les 
rapports que nous produisions à nos 
débuts, ils nous paraissent risibles. 
Aujourd’hui, on a des rapports et des 
chronos bien classés. » Il ne cache pas 
sa satisfaction du soutien de SOS Faim. 
« Le plus gros avantage avec eux, c’est 
le maintien de notre liberté de penser, 
d’orientation, de définition des objectifs 
et des résultats escomptés. » 

Flash-back

Fin des années 1990, après un peu plus 
d’une décennie de fonctionnement, les 
banques de céréales promues par la 
Fédération nationale des groupements 
Naam (FNGN) avec le soutien de SOS 
Faim, dans le nord du Burkina Faso, sont 
à la croisée des chemins. La région sep-
tentrionale du pays est caractérisée par 
des sécheresses fréquentes, une faible 
production céréalière, une insécurité ali-
mentaire structurelle et une pauvreté ru-
rale chronique. Bon nombre des banques 
de céréales se sont révélées incapables 
de répondre convenablement aux objec-
tifs assignés : permettre aux ménages 
démunis de s’approvisionner en céréales 
durant les périodes de soudure et à des 
prix inférieurs à ceux pratiqués par les 

FOCUS SUR UN PARTENAIRE DE SOS FAIM AU BURKINA FASO

Des banques de céréales aux 
greniers de sécurité alimentaire

Au Burkina Faso, le partenariat entre la Fédération des groupe-
ments Naam et SOS Faim remonte au milieu des années 1980. 
À la suite d’une rencontre, Bernard Lédéa Ouédraogo, fonda-
teur des groupements Naam, invite Freddy Destrait, de SOS Faim 
Belgique, à visiter son centre de transformation de produits 
agricoles. Celui-ci vivote, faute de moyens financiers. Depuis, 
les deux organisations unissent leurs forces dans de multiples 
actions. 

Les banques de céréales: 
un outil pertinent et 
durable pour la sécurité 
alimentaire ?

À relire, un numéro de Dynamiques 
Paysannes consacré au cas des 
« Greniers de sécurité alimentaire » 
de la Fédération nationale des 
groupements Naam (Burkina Faso), 
numéro 8/9, décembre 2005, en 
ligne sur les site de SOS Faim : 
www.sosfaim.org 
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Objectif, autonomie !

 « SOS Faim cherche à nous rendre suffi-
samment forts pour que nous puissions 
avoir une stratégie, une mission qui cadre 
avec le mouvement paysan », explique 
Ghassimi Diallo. Même son de cloche 
chez Amidou Ganamé : « Il ne s’agit pas 
pour nous de ne plus du tout avoir besoin 
d’eux, à l’avenir, cependant, ce que nous 
attendrons d’eux ne sera pas exclusi-
vement du financement. mais aussi du 
partage d’idées. » Dans la course à la 
rentabilité, ne faut-il pas craindre qu’on 
finisse par se détourner de ses objectifs 
fondamentaux ? « Non, répond Ghassimi 
Diallo. Pour ne pas dévier de notre mis-
sion, on va orienter vers le paysannat tout 
le fonds de crédit constitué grâce aux 
subventions de SOS Faim. Mais pour ob-
tenir des produits financiers plus direc-
tement rentables, nous consultons aussi 
des banques traditionnelles. »

Une remise  
en question s’imposait.

Du côté des greniers de sécurité ali-
mentaire, l’autonomie viendra par la 
transformation du réseau des GSA en 
coopérative pour la sécurité alimentaire. 
« Une idée encore en gestation : une coo-
pérative sans but lucratif, qui travaillera 
au service des populations défavorisées. 
Les dividendes resteront à la coopérative 
pour servir toute la population, pour lut-
ter contre l’insécurité alimentaire dans 
les villages », explique Amidou Ganamé, 
qui concède que, dans un contexte où 
l’individualisme va grandissant, une 
telle idée peut paraître difficile à mettre 
en œuvre. « En choisissant de créer des 
coopératives sans but lucratif, nous 
connaissons les difficultés liées à ce 
type d’organisation. Aujourd’hui les gens 
veulent un retour sur investissement assez 
conséquent. Nous en sommes conscients. 
Mais il nous appartient de les convaincre 
qu’ils n’oublient pas les autres, qui n’ont 
pas choisi d’être démunis. » 

Propos recueillis par Inoussa Maiga. Article rédigé par 
Inoussa Maiga et Pierre Coopman

difficultés liées entre autres à l’absence 
d’un plan d’action. SOS Faim a répondu 
à toutes nos demandes. D’abord on avait 
besoin de fonds de crédit. Ensuite il y a eu 
l’appui institutionnel, on a pu recruter du 
personnel, équiper l’institution et infor-
matiser nos services. » 

Mais ce n’est pas tout. « SOS Faim est allé 
taper aux portes pour nous. Aujourd’hui, 
même l’État collabore, se réjouit Ghas-
simi Diallo :  Néanmoins, il a fallu faire 
attention, parce que quand une institu-
tion grandit si vite, il s’agit d’être très 
prudent pour ne pas se dénaturer et ne 
pas devenir comme une institution finan-
cière ordinaire. » L’Ubtec, qui tendait 
à accorder de plus en plus de gros cré-
dits, a du se ressaisir en innovant. « Il a 
fallu trouver d’autres produits financiers 
qui n’excèdent pas 25 000 francs CFA par 
personne destinés à ceux qui sont dans 
l’extrême pauvreté, principalement les 
femmes. Elles ne disposent généralement 
pas des garanties nécessaires pour accé-
der aux crédits. Les femmes se sont donc 
rassemblées par groupements pour se 
financer à travers la caution solidaire. »

meilleures gestionnaires. » Les hommes 
quittent généralement le village en cas 
de crise « Ce sont elles et les enfants qui 
subissent », explique Amidou Ganamé. Il 
précise : « Nous avons mis en place un co-
mité d’octroi de crédit qui chaque année 
examine les demandes de crédits suivant 
des critères comptables. Par exemple un 
GSA qui n’a pas fini de rembourser le cré-
dit de la saison écoulée ne peut pas béné-
ficier d’un nouveau crédit. Sauf si dans la 
zone une situation de crise alimentaire 
est signalée. À ce moment-là, on octroie 
quand même le crédit, mais en assurant 
un suivi rigoureux. »

Microfinance, fer de lance de la FNGN !

Une nouvelle dynamique s’installe. Les 
GSA collaborent étroitement avec l’Union 
Baoré tradition d’épargne et de crédit 
(Ubtec). Cette institution de finance ru-
rale promue depuis 1990 par la FNGN est 
soutenue par SOS Faim depuis 2008.

De 2008 à aujourd’hui, le fonds de crédit 
de l’Ubtec est passé de 200 millions de 
francs CFA (un peu plus de 300 000 euros) 
à plus de 2 milliards de francs CFA. Ghas-
simi Diallo, directeur de l’Ubtec, déclare : 
« Avant 2008, nous faisions face à des 

À Ouahigouya, au nord du Burkina Faso, là où se trouve le siège de la FNGN.
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Dossier
Semences en voie de disparition
En matière de semences, on oppose souvent un modèle orienté 
vers le business à un modèle orienté vers l’agriculture paysanne. 
Ces deux modèles ont des implications socio-économiques  
différentes, aussi bien en termes d’emplois, que d’autonomie 
des agriculteurs ou de biodiversité. Les agricultures paysannes 
des pays du Sud on-elles le poids et l’influence politique né-
cessaires pour faire prévaloir leurs modèles semenciers ? C’est 
la question que nous explorons dans ce dossier.

Introduction - Diversité en danger 

Réglementer les semences - Vers quel modèle agricole ? 

Brésil - Reconnaissance des semences paysannes 

Graines d’espoir en Colombie 

Burkina - à qui profite le deal ? 

Sénégal - Un long saut d’obstacles 

Les sauveurs des semences vivent-ils à Bruxelles ? 

Trois films pour dénoncer une même réalité 

© Jean-Louis Brocart/SOS Faim

Directeur de la publication : Jean-Jacques Grodent. Rédacteur 
en chef : Pierre Coopman. Conseil éditorial : Chloé Barbier, 
Laurent Biot, Christophe Brisme, François Cajot, Pierre Coop-
man, Freddy Destrait, Jean-Jacques Grodent, Corentin Hec-
quet (invité), Marc Mees, François Vandercam Collaborateurs : 
Charline Cauchie, Patrice Debry, Mohamed Gueye, Sophie Lapy, 
Inoussa Maiga, Patrick Veillard, Véronique Wilbeaux. Couverture : 
Sven Torsinn/Panos. Rédaction-Belgique : Rue aux Laines, 
4, 1000 Bruxelles. tél. 32 (0)2 511 22 38. Réalisation : Studio 
Marmelade. Impression : Arte Print. Défis-Sud est une publica-
tion de SOS Faim. Défis-Sud est un forum où des auteurs d’ho-
rizons divers s’expriment sur les thèmes du développement.
Tous droits de reproduction réservés. Les articles n’engagent 
que leurs auteurs. Les titres et les sous-titres sont parfois de 
la Rédaction. Les manuscrits envoyés spontanément ne sont 
pas rendus.
E-mail : pco@sosfaim.org 
Site web : www.sosfaim.org

Imprimé sur papier recyclé. Éditeur responsable : Freddy Destrait 
rue aux Laines, 4 - 1000 Bruxelles. 

Défis Sud bénéficie du soutien de la 
Direction générale de la coopération  
au développement (DGD).  

50 ANS DE SOS FAIM DOSSIER LECTURES AGIREDITO

mailto:pco%40sosfaim.org%20?subject=
www.sosfaim.org


n° 118- Bimestriel - avril, mai 20146 défis sud

INTRODUCTION

Diversité en danger
Le domaine des semences reflète l’agriculture d’aujourd’hui : 
s’y confrontent des modèles parfois opposés, parfois métissés 
qui font du secteur un enjeu complexe et de premier ordre pour 
l’agroalimentaire mondial. Décryptage. 

Au niveau européen, la recherche publique 
a mis en place un laboratoire d’observa-
tion et de classification de l’ensemble 
des semences (appelées « ressources 
génétiques » dans le langage scienti-
fique et industriel) qui sont collectées sur 
l’ensemble du territoire et rassemblées 
dans un catalogue. Dans cette approche 
productiviste, le choix des variétés se fait 
en fonction du rendement à l’hectare et 
selon les critères DHS : une semence doit 
ainsi être distincte (caractéristique avec 
laquelle la plupart du monde paysan est 
d’accord), homogène et stable (toutes 
les carottes plantées doivent être les 
mêmes carottes). 

Cette conception dite « fixiste » crée un 
double verrouillage qui cadenasse toute 
la filière semencière: d’une part celui de 
la norme technique-agronomique impo-
sée par le laboratoire et, d’autre part, 
celui de la norme juridique fixée par le 
catalogue, qui définit les droits de pro-
priété intellectuelle sur les semences 
jugées commercialisables. 

Les partisans du modèle paysan veulent 
que soient pris en compte des fac-
teurs autres que le seul rendement, par 
exemple : la diversité, la mise en valeur 
des savoir-faire, l’adaptabilité (faire en 
fonction des sols, chose que l’approche 
fixiste ne considère pas puisqu’elle 
règle le problème en faisant appel à des 
intrants) ou encore la circulation en ré-
seaux. Ce modèle se veut plus intégré et 
dynamique et fait primer la réappropria-
tion non seulement des semences et du 
vivant, mais aussi de leur caractérisation 
et des savoir-faire paysans. 

Mais entre ces deux pôles, aux para-
digmes différents, une infinité de 
nuances pourraient être décrites : il 
existe des modèles conventionnels qui 
tendent à employer des méthodes d’éco-
logisation, tout comme on trouve des 
modèles paysans qui s’intègrent dans 
des processus d’industrialisation. 

La question de la coexistence

Aujourd’hui, un producteur de semences, 
comme Semailles en Belgique, s’il veut 
commercialiser et faire vivre son entre-
prise, n’a d’autre choix que de respecter 
les fameuses normes DHS, ce qui ne fait 
pas pour autant de cet artisan semencier 
un membre de la filière agro-business. 
On voit ainsi se constituer des réseaux 
alternatifs, comme les Croqueurs de ca-
rottes1, fondé par le même Semailles, où 
la volonté est que chacun puisse survivre 
en conservant son identité et maintenir 
« une biodiversité cultivée » revendiquée.

La diversité  
serait garantie par 
la production des 

entreprises ?

L’association Kokopelli a choisi une autre 
stratégie : ils vendent aussi des semences 
mais assument une certaine forme d’illé-
galité, par choix politique, estimant 
que celles-ci doivent être considérées 
comme un enjeu public, en revendiquant 
la libre circulation des semences, sans 
régulation, sauf pour les hybrides et les 
transgéniques.

Face à une offensive combinée des ac-
teurs du secteur privé et des États pour 
une régulation semencière largement fa-
vorable au secteur privé, ces alternatives 
n’ont pas vraiment voix au chapitre.

1 : Contact : croqueursde-carottes@biaugerme.com

Deux modèles  
et des nuances 

Dans une première étape vers 
la production d’aliments, les 
semences et les politiques définies 
autour d’elles sont cruciales pour 
assurer la sécurité alimentaire des 
êtres humains : de leur qualité, leur 
accessibilité et leur diversité va 
dépendre le succès des récoltes. Un 
enjeu de taille où l’on voit s’opposer 
deux modèles : l’un orienté vers 
l’agrobusiness et l’autre vers 
l’agriculture paysanne. 

Dossier  Semences en voie de disparition
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cinq entreprises contrôleraient environ 
95 % du secteur des semences végétales 
et 75 % des parts de marché du maïs. Et 
leur lobbying influencerait d’autres pro-
positions de la Commission, comme celles 
relatives à la commercialisation de ma-
tériel de reproduction des végétaux.

Selon un rapport commandé par le 
groupe Verts/ALE et présenté au Parle-
ment européen le 29 janvier dernier, il ne 
fait aucun doute que la réglementation 
actuelle et les propositions de « Better 
Regulations » de la Commission euro-
péenne (datant de mai 2013), présidant 
à la commercialisation des semences et à 
la propriété intellectuelle sur les variétés 
végétales, montre une intimité de plus en 
plus grande avec l’agriculture intensive, 
de type productiviste, et l’effet d’exclu-
sion qui en résulte à l’égard de semences 
et de modèles agricoles d’un autre type. 

L’innovation agricole auparavant at-
teinte par des techniques de reproduc-
tion traditionnelles serait dorénavant la 

quées par de plus en plus d’évènements 
climatiques extrêmes et imprévisibles.

Au niveau mondial, selon leurs chiffres 
d’affaires de l’année 2006, les 10 plus 
grandes multinationales de la semence 
contrôleraient 55 % du marché de la se-
mence planétaire. En fait, les trois pre-
mières multinationales de la semence, 
Monsanto, Dupont et Syngenta, sont à 
8 552 millions de dollars, c’est-à-dire 
44 % du marché de la semence sous bre-
vet2.

 Barrage au Parlement ?
Qu’en est-il au niveau européen ? Aux 
yeux de la Commission européenne, la 
diversité serait garantie par les 7 000 pe-
tites et moyennes entreprises (PME) qui 
constituent le marché des semences et 
qui bénéficient d’une concurrence loyale. 
Cependant, selon un rapport3 du groupe 
Verts/ALE présenté le 29 janvier dernier, 

2 : Des chiffres d’ETC Group
3 : Concentration of Market Power in the Seed Market par Ivan 
Mammana, Rapport du groupe des Verts, janvier 2014

La diversité est mise en danger  
par le marché européen des semences

Dans l’histoire de l’humanité, environ 
7 000 espèces végétales ont été culti-
vées. Pourtant, seules trois espèces 
constituent aujourd’hui l’apport calo-
rique de plus de la moitié de la popula-
tion mondiale. Ainsi, la FAO estime qu’au 
niveau mondial, la diversité dans les 
cultures a chuté de 75 % au cours du XXe 
siècle. Elle prévoit également qu’un tiers 
des variétés actuelles pourraient dispa-
raître d’ici 2050. 

Pourtant, « la diversité est essentielle 
pour notre propre sécurité alimentaire », 
déclare Satu Hassi, eurodéputée verte 
finlandaise. Elle l’est aussi pour notre 
nutrition et la biodiversité. En effet, la 
diversité génétique des semences per-
met, par exemple, de s’adapter aux défis 
liés au changement climatique car elle 
réduit les risques d’invasions de para-
sites et de mauvaises récoltes provo-

En Inde, dans la banque de semences d’une coopérative paysanne. 
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d’Embrapa, l’équivalent brésilien de 
l’Inra. Les chercheurs brésiliens ont 
ainsi, par exemple, travaillé pendant 
trois ans, à l’aide d’un financement 
public, avec des paysans sur différentes 
semences de maïs6, en leur demandant 
d’établir les critères de sélection des 
meilleures semences. Les résultats 
ont notamment montré que leurs 
choix allaient naturellement vers des 
semences paysannes mais surtout 
locales, la préférence variant en 
fonction de la région d’appartenance 
de chacun, prouvant la nécessité de la 
réappropriation. 

Cependant, l’agriculture paysanne du 
Sud a-t-elle le poids et l’influence poli-
tique nécessaires pour faire prévaloir 
ses modèles semenciers ? L’Accord sur 
les aspects des droits de propriété in-
tellectuelle qui touchent au commerce 
(Adpic), la Convention de l’Union pour 
la protection des obtentions végétales 
(Upov) ou les Accords bilatéraux de l’UE 
incluant le COV, forcent les États en dé-
veloppement à revoir leurs législations 
semencières dans des directions défavo-
rables à une agriculture paysanne souve-
raine de ses semences. On remarque que 
c’est seulement là où les modèles sont 
les plus forts qu’ils parviennent à résis-
ter : en Inde où Vandana Shiva a fondé 
« Navdanya », mouvement qui œuvre 
pour la conservation de la biodiversité et 
la protection des droits des fermiers. Au 
Brésil, où un espace a été laissé dans la 
législation pour les semences créoles. 

Car les initiatives de lutte contre l’éro-
sion variétale et la mainmise industrielle 
sur les semences existent, en Afrique de 
l’Ouest également. Restent à voir quel 
espace de liberté leur laisseront les 
« Better Regulations » et le Traité tran-
satlantique, une fois votés unilatérale-
ment par le Nord. 

Une introduction rédigée par Charline Cauchie

6 : Une variété développée par l’Embrapa, une autre déve-
loppée par une entreprise et une dizaine de variétés dites 
créoles (paysannes, et donc non commercialisables, même si 
la réglementation brésilienne a été assouplie à ce niveau dans 
les années 2000).

D’aucuns estiment que les soucis créés 
par les changements climatiques et la 
conscientisation parmi les opinions pu-
bliques du besoin de préserver la biodi-
versité permettent certaines ouvertures 
et la réalisation d’expériences pilotes 
soutenues par l’Union européenne. 

Trois  
multinationales  

de la semence tiennent 
44% du marché.

Que peuvent nous enseigner les modèles 
semenciers du Sud par rapport à une 
approche fixiste ? Dans les pays en déve-
loppement, certes, souvent de faibles 
rendements peuvent être causés par la 
pauvreté des sols et la rudesse du cli-
mat, mais aussi par l’insuffisance et 
l’inaccessibilité de semences de qua-
lité. Là se situe le principal enjeu afri-
cain : suivi technique et production de 
semences de base, mise en place de coo-
pératives semencières, sensibilisation 
des paysans, formation des semenciers, 
ou encore certification des semences 
produites sont des initiatives qui essai-
ment dans plusieurs pays du continent 
et permettent également de réduire la 
dépendance des paysans et de favoriser 
la sécurité alimentaire. 

D’autres exemples prouvent que des 
voies alternatives existent. Comme ces 
coopératives au Brésil, issues du mou-
vement des Sans-Terre, où les paysans 
sont transformés en « multiplicateurs de 
semences » et ont pour mission de tra-
vailler, cultiver et commercialiser celles-
ci selon un processus agroécologique. 
Ils ont pour contrainte de devoir planter 
trois variétés différentes, ce qui réduit 
les cas d’échec des récoltes et participe 
à la préservation de la biodiversité. 

En France, le laboratoire de génétique 
végétale d’une Isabelle Goldringer5 a 
compris une leçon donnée par le Sud : la 
recherche semencière nécessite du temps 
et ne peut se penser qu’en coconstruc-
tion entre chercheurs et paysans. 

D’autres actions européennes se sont 
inspirées des expériences brésiliennes 

5 : Centre Versailles-Grignon, Inra.

chasse gardée des grandes entreprises 
agricoles via la production de semences 
et produits agrochimiques. Selon Garlich 
von Essen, secrétaire général de l’Asso-
ciation européenne des semences (ESA), 
si les agriculteurs gardent la possibilité 
de puiser dans une panoplie d’anciennes 
variétés de semences conservées dans 
des banques de gènes, ils préfèrent pour-
tant choisir de nouvelles variétés prêtes 
à l’emploi : « Si vous avez le choix entre la 
nouvelle Golf de Volkswagen ou une Volk-
swagen de plus de vingt ans, vous choi-
siriez la nouvelle. C’est ce que font les 
agriculteurs. » 

« Qu’en est-il dès lors des moyens lais-
sés aux plus petits pour s’affranchir 
des semences commercialisées par les 
grands groupes ? », demandent les par-
lementaires des Verts. Les contraintes 
techniques se révèlent rapidement in-
franchissables et des mesures prônées 
dernièrement par la Commission telles 
que celle d’« auto-contrôle contrôlé », 
où ce ne sont plus les États qui garan-
tissent la certification mais bien les 
entreprises directement, ne peuvent 
qu’inquiéter. 

Cap sur l’Atlantique ou sur le Sud ?
Ainsi, sur les questions de souveraineté 
des semences, les « Better Regulations » 
de la Commission semblent aller dans le 
même sens que le Traité transatlantique 
en préparation, où l’objectif affiché est 
l’harmonisation via la suppression des 
barrières douanières nonéconomiques. 
En fait, la réglementation européenne 
établie autour du COV (certificat d’ob-
tention végétale) semble glisser de plus 
en plus dangereusement vers le brevet 
à l’américaine4, ce qui constituerait 
une perte grave d’autonomie paysanne 
puisque, dans la logique du brevet indus-
triel, les agriculteurs sont uniquement 
en mesure d’acheter leurs semences et 
perdent tout contrôle sur leur ingrédient 
numéro n°1…

4 : Le brevet est issu d’une logique industrielle, les variétés 
brevetées ne pouvant être utilisées à des fins de sélection, et 
étant interdites en tant que semences de ferme. Ce système, 
mal adapté au vivant, est une menace d’appropriation totale 
de certaines variétés. Le COV a été conçu pour s’appliquer à 
une matière vivante, grâce à l’exception de sélection. Il offre 
davantage de souplesse, par exemple, en autorisant la pra-
tique des semences de ferme et préserve le libre accès de cha-
cun à la ressource génétique.
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exemple. L’aspect semencier doit être 
vu dans une perspective d’évolution de 
l’agriculture et il serait dangereux de 
revenir en arrière. Ce serait comme si l’on 
refusait une vaste quantité d’informa-
tions et que l’on continuait à sélection-
ner de manière aléatoire. Cela me paraît 
un choix délicat étant donné les enjeux 
mondiaux, notamment de sécurité ali-
mentaire ou de changement climatique. 
Par ailleurs, la sélection formelle n’est 
pas que du travail de laboratoire. Celui-
ci dure en moyenne sept ans et il y a en-
suite tout un travail de mise en terre de 
deux à trois ans, pour voir comment ces 
plantes réagissent dans l’environnement 
réel. Donc j’aurais tendance à dire que les 
semenciers sont aussi des agriculteurs. 

DS : Les deux modèles peuvent donc 
coexister ?

G.K. : Les deux systèmes peuvent être 
complémentaires quand ils ne s’op-
posent pas. Si l’agriculteur peut réuti-
liser librement une partie de sa récolte 
et échanger ses semences, il peut favo-
riser l’adaptation locale des semences 
commerciales. Et de la même manière, 
toutes les semences industrielles sont 
issues des semences paysannes. On ne 
travaille pas à partir de rien. C’est ce 
qu’on appelle la ressource génétique des 
semences, sélectionnée et conservée par 
des centaines de générations d’agricul-
teurs. Aujourd’hui, ces deux systèmes 
sont opposés car le système industriel 
a un intérêt économique à empêcher 
l’agriculteur de reproduire ses semences, 
pour qu’il soit obligé d’acheter des se-
mences commerciales. Par contre, ils ne 
sont pas nécessairement opposés si l’on 
enlève ces questions d’intérêts écono-
miques privés et de réglementation qui 
en découlent. 

J.-P.  J. : En tant que secteur, nous 
sommes certains que l’on peut approvi-
sionner tous les modèles d’agriculture. 
En fonction de la demande, de nouvelles 
variétés peuvent être développées et 

Défis  Sud : Confirmez-vous l’existence 
d’une dualité des modèles semenciers, 
modèle paysan vs. modèle industriel ?  

Guy Kastler : Il existe effectivement deux 
modèles. L’un est dit « formel », car il 
rentre dans la réglementation européenne 
ou internationale. Il consiste à sélection-
ner les plantes en dehors du champ agri-
cole, en laboratoire ou en station d’expé-
rimentation, et à les multiplier au sein de 
parcelles de multiplication. L’intérêt de 
ce modèle, où l’agriculteur n’est qu’un 
simple utilisateur des semences, est de 
permettre le croisement de plantes d’ori-
gines très diverses au niveau mondial. 
Par contre, il a le gros inconvénient de 
sélectionner en dehors des conditions de 
production environnementales, tout en 
impliquant l’utilisation de grosses quan-
tités d’intrants et de mécanisation, afin 
d’homogénéiser les conditions de culture. 
Le système paysan dit « informel », qui a 
longtemps prédominé, prône l’inverse. Il 
consiste à sélectionner et à multiplier les 
semences dans leurs conditions d’utilisa-
tion – dans le champ de production agri-
cole –, ce qui permet une adaptation très 
fine des plantes à leur environnement, 
ainsi qu’aux besoins des utilisateurs. Il 
permet aussi d’utiliser moins d’intrants 
chimiques et de mécanisation. 

Jean-Paul Judson : Je ne vois pas de com-
plète dichotomie de modèles, mais cer-
taines gradations. Il existe en effet un 
modèle lié à la tradition. Mais il serait 
dommage de totalement refuser l’inno-
vation alors que, traditionnellement, on 
a innové. L’innovation fait partie inté-
grante de la tradition agricole. Sinon, 
nous n’aurions pas de machines par 

RÉGLEMENTER LES SEMENCES 

Vers quel modèle agricole ? 
	 Interview	croisée	de	Guy Kastler	et	de Jean-Paul Judson

En matière de semences, on oppose souvent un modèle orienté 
vers le business à un modèle orienté vers l’agriculture paysanne. 
Ces deux modèles ont des implications socio-économiques dif-
férentes, aussi bien en termes d’emplois, que d’autonomie des 
agriculteurs ou de biodiversité. 

Guy Kastler,  
Jean-Paul Judson

Guy Kastler, du Réseau Semences 
paysannes (RSP) et Jean-Paul 
Judson, responsable des relations 
publiques pour l’European Seed 
Association (ESA), donnent le 
point de vue de leurs organisations 
respectives sur les dernières 
évolutions législatives du secteur 
des semences. 

Réseau	semences	paysannes		

European	Seed	Association		
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stabilisation et d’homogénéisation et de 
s’offrir un nouvel espace commercial. Et 
comme dans le secteur des biotechno-
logies, il leur permettrait également de 
revendiquer des droits sur des semences 
paysannes, contaminées ou contenant 
déjà de manière « native » le caractère 
breveté. Nos propositions d’amendement 
incluaient donc le maintien de l’interdic-
tion des semences brevetées en matière 
de commercialisation. Nous sommes par 
ailleurs opposés au système dit « d’au-
tocontrôle sous contrôle officiel », une 
forme de privatisation du contrôle public 
où l’entreprise est elle-même en charge 
de contrôler ses semences. Cela présente 
le double désavantage de favoriser les 
fraudes et d’exclure les agriculteurs et les 
petites entreprises incapables de se payer 
le personnel qualifié et le matériel d’ana-
lyse indispensables à ces autocontrôles. 

J.-P. J. : La proposition de la Commission 
couvre deux aspects essentiels selon 
nous. Elle répond tout d’abord à une 
demande de simplification de la part 
des États membres. En consolidant les 
textes existants, elle constitue la der-
nière étape de l’intégration du marché 
des semences au niveau européen. En 

de semences entre agriculteurs. Elle 
contenait une nouveauté qui consistait à 
ouvrir quelque peu l’actuelle réglemen-
tation « catalogue » au matériel dit de 
niche ou hétérogène (les semences pay-
sannes). La réglementation n’autorise 
actuellement que la commercialisation 
de semences de variétés homogènes et 
stables (les semences industrielles). 

Les systèmes  
semenciers peuvent  

être complémentaires 
quand ils ne  

s’opposent pas.

Le problème est que, sous la pression des 
multinationales de biotechnologie, cette 
proposition ouvrait également le champ 
aux semences brevetées. Le principe de 
ce système de brevets est de protéger 
non seulement une variété en tant que 
telle (via ce que l’on appelle un certificat 
d’obtention végétale ou COV), mais aussi 
un caractère, biochimique ou génétique 
(via un brevet). Cela permettrait aux mul-
tinationales de s’exonérer du travail de 

mises sur le marché, avec des caracté-
ristiques spécifiques (rendements, per-
formance, composition génétique, etc.) 
qui peuvent convenir à tout type d’agri-
culture. Il y a donc de la place pour des 
modèles qui ne rentrent pas totalement 
dans l’actuel modèle réglementaire. Le 
travail de sélection est un travail de long 
terme qui demande beaucoup d’investis-
sements. Il y a donc une tendance natu-
relle à aller vers moins d’entreprises, ce 
qui présente des risques de réduction de 
l’offre. Au-delà des aspects protecteurs 
pour les agriculteurs – garantie de qua-
lité, contrôle des informations fournies, 
etc. –, la législation permet aux petites 
entreprises de sélection de survivre. 
Le cadre officiel leur donne un point de 
démarrage d’égal à égal avec les autres 
entreprises, ce qui permet d’améliorer la 
diversité de l’offre. C’est important pour 
tous les types d’agriculture. 

DS : Le cadre réglementaire est donc sa-
tisfaisant dans sa forme actuelle ? 

J.-P.  J. : On peut améliorer sa flexibilité 
mais il faut veiller avant tout à préserver 
certains principes de base, notamment 
d’identité et de qualité. Il faut que les 
semences qui sont mises sur le marché, 
quel que soit leur modèle de production 
et de commercialisation, puissent être 
différenciées les unes des autres. Même 
si les caractéristiques des semences 
paysannes ne doivent pas forcément être 
aussi strictes que les caractéristiques 
des semences industrielles, il faut un mi-
nimum d’informations (au niveau visuel, 
descriptif, phénotypique, etc.), afin 
d’éviter tout abus. De même en termes 
de qualité, si les processus, notamment 
de certification, peuvent être allégés 
pour les semences paysannes, il faut un 
minimum de règles communes pour tous 
(par exemple en termes de résistances 
aux maladies, aux insectes, etc.), et ce 
afin d’encadrer correctement le marché.

DS : La dernière proposition de « bet-
ter regulation » de la Commission euro-
péenne va-t-elle dans le bon sens ? 

G.K. : Cette proposition, qui a été reje-
tée par le Parlement (mais elle revien-
dra sans doute après les élections), 
avait un certain intérêt selon nous, car 
elle proposait de manière originale de 
reconnaître et d’autoriser les échanges 

Une pépinière en Tanzanie. 
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pour la mise sur le marché, etc. Je ne 
vois donc pas grand-chose dans l’accord 
transatlantique qui sorte des nombreux 
cadres déjà existants au niveau interna-
tional. 

G.K. : L’Union européenne vient de signer 
un accord avec la Corée et une ratifi-
cation avec le Canada est en cours. Ces 
deux accords reprennent les termes de 
l’accord international de lutte contre les 
contrefaçons (Acta2), qui a été refusé 
par le Parlement européen. Donc on voit 
que ce qui a été repoussé par la porte 
revient par la fenêtre. Ce traité deman-
dait aux gouvernements de se mettre au 
service des entreprises, pour saisir, voire 
détruire, toute marchandise soupçonnée 
de contrefaçon. C’est ce qui s’est passé 
récemment en Colombie, où Monsan-
to a exigé que 90 tonnes de riz soient 
détruites parce que des royalties n’au-
raient pas été payées. Cela a déclenché 
six mois d’émeutes, jusqu’à ce que le 
gouvernement colombien retire la loi en 
question. Il y a là une très grosse menace 
car le droit international est supérieur au 
droit national ou européen. Par ailleurs, 
on a observé que pendant que l’UE négo-
ciait le traité avec la Canada, la régle-
mentation canadienne a évolué dans le 
sens de la proposition de la Commission, 
notamment en simplifiant énormément 
les règles d’accès aux catalogues. Par 
exemple, vous pouvez maintenant enre-
gistrer une variété de colza uniquement 
sur sa teneur en huile, donc sur un seul 
caractère, qui comme par hasard est bre-
veté. De manière générale, et même si les 
termes peuvent être différents, tous ces 
accords tendent donc vers un droit inter-
national au service des multinationales 
semencières. Ce qui a déjà été signé avec 
la Corée ou sera signé avec le Canada se 
retrouvera d’ailleurs sans doute de ma-
nière encore plus aggravée dans l’accord 
avec les États-Unis. 

Propos recueillis par Patrick Veillard

2 : L’Acta (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) est un 
traité international multilatéral qui vise au renforcement des 
droits de propriété intellectuelle. Il a été négocié de 2006 à 
2010 par une quarantaine de pays, et signé de manière défi-
nitive le 1er octobre 2011 par huit pays (États-Unis, Australie, 
Canada, Corée du Sud, Japon, Maroc, Nouvelle-Zélande et 
Singapour), rejoints le 26 janvier 2012 par 22 États membres 
de l’Union européenne (dont la France, l’Italie, le Royaume-
Uni, mais pas l’Allemagne). La phase de ratification en cours 
nécessite l’approbation parlementaire de la plupart des 
États signataires. Le Parlement européen a rejeté le traité le 
4 juillet 2012.

COV de 1978. Ces pays constituent donc 
des espaces de résistance aux droits de 
propriété sur les semences. Ensuite, cer-
tains pays reconnaissent les semences 
« créoles » (l’équivalent des semences 
paysannes en Europe) et le droit des 
agriculteurs à les commercialiser et les 
échanger, notamment en Amérique du 
Sud, en Inde, ou même en Suisse. Il existe 
donc beaucoup de pays qui ont un cadre 
législatif beaucoup plus ouvert que l’ac-
tuel cadre européen. 

DS : Les diverses négociations de l’UE 
en cours en vue de conclure des accords 
commerciaux bilatéraux (Canada, États-
Unis, etc.) constituent-elles une menace 
pour le modèle semencier européen et 
pour celui des pays en voie de dévelop-
pement ?

J-P.  J. : Le sujet des semences n’est pas 
encore sur la table des négociations 
transatlantiques. Euroseeds est favo-
rable à une homogénéisation réglemen-
taire sur certains points. Néanmoins, 
il faut faire attention car les modèles 
européens et américains sont très diffé-
rents, notamment en matière de mise sur 
le marché : le cadre européen, très strict, 
a permis de conserver une plus grande 
diversité de l’offre et des entreprises 
qu’au niveau américain, beaucoup plus 
concentré. La propriété intellectuelle en 
Europe est également plus ouverte en ce 
qui concerne la recherche et la sélection. 
Nous sommes donc favorables à une har-
monisation par le haut, mais certaine-
ment pas à une suppression des spécifi-
cités du droit européen sur les semences. 

Il faut  
pouvoir différencier  

les semences.

Au niveau mondial, je ne pense pas 
que ces traités commerciaux aient une 
grande influence, car ils ne sont fina-
lement que des accords politiques de 
marché. Il existe déjà un large cadre qui 
réglemente les standards et la propriété 
intellectuelle des semences. Je pense par 
exemple au traité international sur les 
ressources phytogénétiques de la FAO 
pour tout ce qui est agriculture et ali-
mentation, à l’Upov pour tout ce qui est 
propriété intellectuelle, au cadre OCDE 

cela, le texte n’est pas révolutionnaire. 
Deuxièmement, suite à une consultation 
des différentes parties prenantes, elle 
a intégré quelques principes participa-
tifs issus de l’agriculture paysanne. Mais 
ces éléments n’ont été ajoutés que très 
tard dans le processus législatif, suite 
à une forte campagne de mobilisation. 
Cela a donné un texte assez bancal, qui 
ne permet pas de réellement développer 
les modèles paysans d’une manière dif-
férente du modèle industriel. 

DS : Que peuvent nous enseigner les mo-
dèles semenciers du Sud ?

G.K. : Déjà au niveau de la propriété in-
tellectuelle, un certain nombre de pays 
n’ont pas signé la Convention interna-
tionale pour la protection des obten-
tions végétales (Upov)1 de 1991, qui 
interdit les semences de ferme (dont le 
Brésil, le Chili et beaucoup de pays afri-
cains). D’autres pays refusent le brevet, 
telle l’Argentine, et n’acceptent que le 

1 : La Convention internationale pour la protection des 
obtentions végétales a été adoptée à Paris en 1961, puis ré-
visée en 1972, 1978 et 1991. L’upov (Union pour la protection 
des obtentions végétales), basée à Genève, est l’organisa-
tion intergouvernementale en charge de l’implémentation du 
système de protection.
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dans le Registre Nacional de Cultivares, 
dit RNC (équivalent du Catalogue en 
Europe). La législation semencière brési-
lienne ne les prend alors pas en considé-
ration. Elles sont qualifiées de « grains ».

L’un des principaux obstacles invoqués 
est de nature technique : vu leur variabi-
lité génétique, les semences crioulas ne 
peuvent être caractérisées sur la base de 
l’utilisation des critères de Distinction, 
Homogénéité et Stabilité utilisée par la 
RNC (voir l’intro de ce dossier). Mais en 
2010, ANA et l’ASA, après un travail de 
lobby, obtiennent une reconnaissance 
sans enregistrement. Cela donne la pos-
sibilité, d’une part, d’échanger des se-
mences crioulas au sein de l’agriculture 
familiale. Et, d’autre part, cela permet 
aux agriculteurs de bénéficier de pro-
grammes de prêts. 

Une  
reconnaissance  

des semences et des 
savoir-faire paysans 

offre de nouvelles 
perspectives.

Cependant, des litiges subsistent concer-
nant la place des semences crioulas et 
leur rapport aux politiques publiques. 
L’association Terra dos Direitos mène dif-
férentes actions juridiques afin d’assurer 
aux paysans accédant aux programmes 
de prêts publics, de bénéficier des assu-
rances en cas de perte des récoltes pour 
des raisons climatiques défavorables. 
Les banques ont souvent justifié leur 
refus prétextant que les paysans avaient 
utilisé des « techniques inappropriées ».

Vers une reconnaissance agronomique 
En 2009, l’Associacião do Semi-Arido en 
partenariat avec l’Universidade Fede-

Les semences cultivées, sélectionnées, 
améliorées sous contrôle des commu-
nautés traditionnelles sont transmises 
de génération en génération. Elles sont 
un symbole de connaissances et de 
savoir-faire paysans. Ainsi, au Brésil, 
dans le Nordeste, les paysans, par des 
techniques de stockage de l’eau et des 
semences, parviennent à créer les condi-
tions pratiques de leur autodétermina-
tion. Au sein des Maisons de semences se 
retrouvent des semences dites crioulas 
(littéralement « créoles »). Celles-ci se 
définissent comme des semences sélec-
tionnées par les paysannes et paysans, 
selon leurs propres méthodes et systèmes 
de gestion.

Le développement du réseau parvient 
aujourd’hui à mobiliser près de 6500 fa-
milles sur 61 communes. Le territoire où 
ce réseau est actif regroupe le nord des 
États du Minas Gerais et d’Espirito Santo, 
et aussi les zones centrales des États du 
Nordeste. Au total, plus de 22 millions de 
personnes y vivent.

Vers une reconnaissance légale …
En 2003, différentes organisations et ONG 
font pression via Associação Nacional de 
Agroecologia (ANA) et l’Associacião do 
Semi-Arido (ASA) pour donner une place 
aux semences crioulas. ANA, tente d’in-
fluencer le gouvernement fédéral afin 
que les semences crioulas soient admises 

AU BRÉSIL 

Reconnaissance  
des semences paysannes

	 Un	article	de	Corentin	Hecquet

Le Nordeste est une région du Brésil rendue vulnérable par son 
climat sec et aride. Depuis une trentaine d’années, s’y déve-
loppe une expérience alternative de stockage des semences, ap-
pelée « Maison des semences » et dont les concrétisations sont 
regroupées sous le nom « Semente da Paxão ». Il s’agit d’une 
initiative du mouvement syndical brésilien, menée en alliance 
avec des ONG et les autorités locales. 

Corentin Hecquet

Chercheur à l’université de Liège, 
il réalise une thèse de doctorat 
sur la thématique des semences 
paysannes du point de vue des 
sciences sociales.
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pluie (autour de 250 mm), les Semente 
da Paxão se développent mieux que les 
variétés améliorées. Pour Emanoel Dias 
(AS-PTA), « (…) Ce que nous voulons 
montrer est que la dissémination d’une 
seule variété distribuée par le gouver-
nement n’est pas une bonne stratégie. 
L’idéal est que les familles d’agricul-
teurs aient à disposition, également 
par les pouvoirs publics, une diversité 
de semences qui valorise le grand patri-
moine génétique et une grande quantité 
de variétés locales. Nous croyons que 
cette diversité est fondamentale pour le 
maintien de l’agrobiodiversité, de la sé-
curité alimentaire, mais également pour 
le renforcement de l’agriculture familiale 
agroécologique.1 »

La mise en œuvre d’une recherche menée 
avec une université et l’Embrapa permet 
aux associations et aux paysans de sou-
ligner, au regard d’une épreuve recon-
nue scientifiquement, que le matériel 
végétal a des attributs de productivité et 
d’adaptabilité dans des conditions diffi-
ciles (sécheresse). Ces attributs peuvent 
garantir ainsi à leurs utilisateurs une 
souveraineté alimentaire en cultivant 
la biodiversité et assurer leur indépen-
dance. L’ASA-PB, par les résultats de 
cette recherche, réussit à convaincre 
le gouvernement à instaurer une poli-
tique de renforcement des maisons de 
semences et de priorité dans l’utilisation 
des semences crioulas, lors de distribu-
tion de semences.

Nouvelles perspectives
La reconnaissance légale et scientifique 
des semences et des savoir-faire pay-
sans offrent à ces derniers de nouvelles 
perspectives au niveau de la circula-
tion de leurs semences. Plus encore, des 
pratiques paysannes sont incontesta-
blement valorisées, alors que depuis la 
révolution verte, celles-ci se trouvaient 
souvent reléguées au rang d’un passé 
archaïque. Cette lutte menée pour la 
reconnaissance d’un travail paysan n’est 
pas si éloignée des revendications d’as-
sociations paysannes en Belgique et en 
Europe. Cette expérience brésilienne a 
d’ailleurs inspiré la création d’un autre 
réseau de « Maisons des semences ». En 

1 :http://antigo.aspta.org.br/programa-paraiba/recursos-
geneticos/qualidade-de-sementes-da-paixao-e-com-
provada-em-pesquisas-no-cariri-paraibano (consulté 6 
décembre 2012 -Traduction personnelle)

ral da Paraíba (UFPB) entreprend une 
recherche participative avec les familles 
paysannes en vue d’établir des compa-
raisons entre des variétés de maïs hy-
brides et des maïs crioulas. La question 
centrale est de savoir si les Semente da 
Paxão sont inférieures aux semences 
améliorées distribuées par le gouverne-
ment ? La recherche de l’UFPB porte éga-
lement sur les techniques de stockage et 
les manières d’améliorer la production 
de semences. Cette recherche est menée 
avec la rigueur scientifique nécessaire et 
les résultats sont l’objet de publications. 
Des représentants du gouvernement, de 
la société civile et des familles d’agricul-
teurs suivent cette recherche. Elle vise à 
démontrer les capacités des semences 
crioulas, en recueillant de manière évi-
dente le potentiel des semences tra-
ditionnelles et de leur adaptation aux 
conditions biophysiques locales. 

Dans la région de Cariri, deux essais 
comparatifs de variétés ont été réalisés. 
vingt et une variétés de semences criou-
las de maïs sont plantées ainsi que deux 
variétés de maïs de l’Embrapa (maïs 
Caatingueiro e Sertanejo) et une varié-
té hybride développée par l’entreprise 
Agroceres. 

Des litiges  
subsistent concernant 
la place des semences 

crioulas.

Cette recherche implique les paysans 
dans toutes les étapes du processus 
et ceux-ci définissent eux-mêmes les 
caractéristiques à comparer. Que défi-
nissent-ils ? Principalement la produc-
tivité, mais aussi la pureté de la plante, 
la quantité du paillage, le corps, le poids 
des semences; la qualité de l’épi, la ré-
sistance aux maladies et à la sécheresse. 
Ils doivent produire sans engrais ni agro-
toxique, car dans cette région la plupart 
des cultures se pratiquent de cette ma-
nière (et c’est entre autres dû au coût de 
ces produits). Cette recherche, parce que 
pluriannuelle, prend en compte les varia-
tions pluviales. 

En 2010, Les premiers résultats com-
muniqués révèlent que malgré le peu de 

2003, les français du Réseau Semences 
paysannes ont visité le Brésil afin d’y 
retirer des enseignements en vue de 
l’élaboration de Maisons de semences en 
France au sein du Réseau Semences pay-
sannes constitué en 2006.

Un travail en partenariat avec des géné-
ticiens de l’Institut national de recherche 
en agriculture (Isabelle Goldringer, Véro-
nique Chable) s’élabore également afin 
de revaloriser ces pratiques paysannes 
qui offrent une diversité au sein d’une 
variété et entre variétés sélectionnées, 
adaptables au terroir. 
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politique colombienne actuelle et les en-
jeux électoraux des prochains mois.

« Les semences du pouvoir,  
le pouvoir des semences »

Né en 2002 en Équateur, le Réseau de 
gardiens de semences de vie regroupe 
plusieurs dizaines d’organisations auto-
nomes en Colombie. « Celui qui contrôle 
les semences, contrôle l’alimentation 
et détient le pouvoir », explique Cynthia 
Osorio, membre du réseau. En effet, pour 
cette organisation, les semences sont 
essentielles à l’existence et constituent 
un pilier de la revendication du droit à la 
souveraineté alimentaire. Lutter pour la 
préservation de la biodiversité et la pro-
tection des semences paysannes, c’est 
se battre contre une certaine marchan-
disation de la vie. C’est également éviter 
que l’agriculture et l’alimentation ne se 
retrouvent à la merci d’intérêts écono-
miques. « Les semences réunissent tout. 
Elles représentent le principe du début 
et de la fin. Et donc symboliquement la 
vie », explique Cynthia Osorio. 

Le paysan  
est déconsidéré comme 

acteur social en 
Colombie.

Les semences peuvent devenir des outils 
de lutte et de résistance. Pour le RGSV, 
l’élargissement du nombre de paysans 
producteurs de graines peut être une 
manière de déstabiliser le système domi-
nant aujourd’hui en place. Un volet im-
portant de leurs actions consiste à sauver 
des variétés indigènes de plantes en voie 
d’extinction ; à titre d’exemple l’ama-
rante et le chocho (lupin). Pour ce faire, 
ils font ce que leurs ancêtres ont tou-
jours fait : pratiquer le troc de graines. 
« Un gardien récupère des semences, les 
plante, puis revient les échanger une fois 
multipliées et collectées », indique Cyn-
thia Osorio. Le troc, héritage précolom-

Lorsque l’on parle de la Colombie en Eu-
rope, c’est le plus souvent pour évoquer 
le conflit qui oppose des guérillas comme 
les Farc (Forces armées révolutionnaires 
de Colombie), l’armée colombienne et 
des milices paramilitaires. On fait moins 
référence aux autres acteurs, souvent 
des minorités mises en porte-à-faux et 
victimes de ces affrontements : petits 
paysans et peuples indigènes. 

Afin de faire entendre la voix de ces 
« laissés pour-compte », une délégation 
colombienne composée de représentants 
du Réseau de gardiens de semences de 
vie (RGSV), de la Coordination nationale 
agraire (CNA), et d’un représentant du 
peuple indigène Awa (peuple indigène 
vivant entre la Colombie et l’Équateur), 
étaient présents à Bruxelles le 2 avril 
dernier. 

Dans le cadre d’une tournée européenne, 
ils sont venus présenter les impacts sur 
le secteur rural de nouvelles lois natio-
nales et internationales et plus précisé-
ment des Traités de libre échange (TLE) 
entre les USA, l’UE et la Colombie. Intro-
duite par un rituel de partages autour 
de graines et de fruits, pour rappeler 
l’importance culturelle des semences et 
le lien avec l’alimentation, la soirée fut 
l’occasion de témoignages émouvants. 
La délégation a présenté les luttes de 
résistance menées par le RGSV et la CNA 
et les menaces dont sont victimes les 
peuples indigènes et les petits paysans ; 
elle a pu également évoquer la situation 

RÉSEAU DE GARDIENS DE SEMENCES DE VIE 

Graines d’espoir en Colombie
En 2013, en Colombie, 4000 tonnes de semences (riz, maïs, 
haricots) ont été détruites, car considérées comme non certi-
fiées. Objet d’intérêts économiques, les semences sont de plus 
en plus contrôlées par les multinationales. Dans un pays qui a 
déjà perdu plus de 80 % de sa biodiversité agricole et dont la 
souveraineté alimentaire est menacée, la résistance s’organise 
pour défendre les semences traditionnelles et les savoirs ances-
traux qui y sont associés.

Dans cet article

Alba Marleny Portillo et Cynthia 
Osorio, membre du Réseau de 
gardiens de semences de vie 
(RGSV).

Francisco Cortes, représentant du 
peuple Awa.
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pour la protection végétale (Upov 91) 
et mise en œuvre obligatoire du certifi-
cat d’obtention végétale (COV). Cette 
résolution interdit légalement aux agri-
culteurs colombiens la conservation, 
la vente, le partage et l’utilisation de 
graines non certifiées. Pour attirer les 
investissements en Colombie, Bogota se 
doit d’assurer des droits de monopole 
légal sur les semences vendues par des 
sociétés américaines et européennes. 
Or, dans ce cadre juridique, les intérêts 
économiques des entreprises étrangères 
prévalent sur ceux du peuple colombien. 

À la suite de cette résolution, une mobi-
lisation paysanne et une grève agraire 
ont été lancées en juin 2013. Contraire-
ment à d’autres protestations, celle-ci 
a été très largement suivie par le reste 
de la population colombienne. Facilitée 
par la large diffusion d’un documentaire 
sur internet [voir encadré] et l’utilisa-
tion des réseaux sociaux, l’information a 
très vite circulé. Ces moyens ont permis 
de mobiliser d’autres secteurs de la so-
ciété : mineurs, camionneurs, étudiants. 
Le 29 août 2013, plus de 20 000 étudiants 
sont descendus dans les rues et ont blo-
qué la capitale, Bogotá.

La négation par le président Santos de la 
grève paysanne1 reflète la déconsidéra-
tion du paysan comme acteur social dans 
le pays et le dédain des élites colom-
biennes pour le secteur agricole. Mais 
c’est omettre une chose : en Colombie, 
la majorité des citadins sont d’origine 
paysanne. Et la grève commencée dans 
les campagnes a fait écho dans les villes. 
Finalement, le 6 septembre, la résolu-
tion a été « gelée ». Bien que perçue par 
certains comme une victoire, cette déci-
sion est ambiguë. « Geler » une loi, cela 
n’existe pas juridiquement dans l’arsenal 
législatif colombien. 

Pour les partisans de l’abrogation du TLE, 
ce gel permettrait en fait au gouverne-
ment de préparer une nouvelle loi et de 
calmer les tensions. Selon le Réseau des 
gardiens de semences, le gouvernement 
colombien a voulu donner un exemple 
en mettant en place cette résolution et 
en entreprenant une action spectacu-

1 : Le 25 août 2013, le président Juan Manuel Santos a affirmé 
que la grève paysanne, qui depuis une semaine avait fait 
quatre morts et bloqué le pays, « n’existait pas ». Cette 
phrase a heurté l’opinion publique.

Pour perdurer, l’organisation entretient 
des relations avec des membres qualifiés 
« d’amis des graines ». Ces personnes, à 
majorité urbaine, appuient le processus 
à travers des parrainages. Ce pont entre 
campagnes et villes permet de briser la 
dichotomie urbaine/rurale présente en 
Colombie. Le réseau s’élargit surtout en 
fonction des rencontres, en créant des 
liens sociaux par la voie du bouche à 
oreille, en Amérique du Sud comme en 
Europe. Réinsérer les semences et l’acti-
vité agricole dans des liens sociaux leur 
permet de lutter contre une vision agri-
cole exclusivement tournée vers le pro-
ductivisme.

Résolution 970 :  
qui sème le vent, récolte la tempête
Instaurée en 2010, la résolution 970 
s’insère dans un contexte de signatures 
par la Colombie de différents accords : 
traités de libre-échange avec les USA et 
l’UE, ratification des accords de l’Union 

bien, fait partie intégrante des actions 
du réseau.

De plus, pour répondre aux paquets tech-
nologiques accompagnant les semences 
homologuées des multinationales, les 
gardiens ont décidé de mettre en place 
des formations. Comme le résume Alba 
Marleny Portillo, membre de la déléga-
tion des gardiens, « des semences sans 
formation, ce sont des grains vides ». 
Pour ce faire, ils ont mis en place des 
« Ecoversités » (contraction d’écologie 
et diversité), alternatives à l’enseigne-
ment agricole dispensé dans les univer-
sités. Ces écoles allient la diversité des 
connaissances (savoirs ancestraux, ges-
tion des ressources naturelles, agroéco-
logie). Elles prennent en considération 
l’humain et son articulation avec la na-
ture. L’autogestion et l’auto-suffisance 
financière par la commercialisation des 
produits font partie des principes de 
base du réseau.

En Colombie, dans le département de Tolima. 
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chasseurs-cueilleurs et agriculteurs. Le 
procédé chimique de fumigation utilisé 
par le gouvernement avec l’aide des USA 
a eu un impact considérable sur la pro-
duction agricole Awa, la biodiversité et la 
santé de ces populations.

La Colombie est un pays très riche en 
ressources biologiques et en richesses 
minérales. Les différentes forces armées 
cherchent à contrôler les populations afin 
de pouvoir faire main basse sur ces ter-
ritoires et sur leurs ressources. Faisant 
émerger la question de la souveraineté de 
ces populations. Souveraineté politique 
et autonomie d’une part, mais aussi sou-
veraineté alimentaire. « L’être humain 
sans terre n’existe pas », mentionne Fran-
cisco Cortes, représentant du peuple Awa 
et membre de la délégation colombienne. 
L’accaparement des ressources de son 
peuple met en péril l’existence même de 
sa communauté. Lui-même déplacé de 
son territoire en 2009, Francisco insiste 
sur le combat pacifiste mené par les Awa 
et le manque de volonté du gouvernement 
colombien. Pour lui comme pour Alba 
Marleny Portillo, la résistance passe par 
des actions de mise en visibilité du pro-
blème et de ses enjeux : « En Colombie, on 
sent que les yeux étrangers dérangent le 
gouvernement. »

Le RGSV a décidé de considérer les graines 
comme un symbole et un moyen de lutte. 
Dans le conflit agraire en Colombie, ils 
ont choisi leurs armes : préserver les 
semences autochtones pour combattre 
le pillage des ressources et défendre 
le droit à la souveraineté alimentaire. 
Et du même coup protéger des popula-
tions vulnérables trop souvent oubliées, 
dépendant de ce patrimoine biologique. 
Le 25 mai 2014 auront lieu les élections 
présidentielles, période cruciale pour la 
mobilisation. « Nous sommes les graines 
de cette nouvelle récolte, l’histoire pour 
l’instant ne nous appartient pas. Il faut 
nous la réapproprier. » Petite leçon de vie 
colombienne à méditer en Europe. Car les 
enjeux de la privatisation des semences 
et de la souveraineté alimentaire sont 
aujourd’hui des problématiques univer-
selles. De quoi en prendre de la graine ? 

Un article rédigé par Chloé Barbier

une compréhension du conflit armé. La 
question agraire et celle du contrôle des 
ressources sont intimement liées aux 
luttes d’intérêt et de pouvoir.

Engagé depuis plus d’un an dans des 
négociations de paix avec les Farc, le 
gouvernement de Juan Manuel Santos a 
annoncé une loi de restitution des terres 
et de reconnaissance des victimes du 
conflit. Mais pendant que le gouverne-
ment colombien s’enorgueillit de ces 
avancées diplomatiques, la révolution 
verte continue son chemin en Colombie. 
Aujourd’hui, le modèle agricole promu 
dans le pays est agro-industriel. La pro-
duction est majoritairement destinée 
à l’exportation. Derrière un discours 
ambigu, l’intention du gouvernement 
est claire : transformer en profondeur 
la paysannerie colombienne. Il part en 
guerre contre les petits paysans en les 
criminalisant. 

Réinsérer  
les semences et l’activité 

agricole dans les liens 
sociaux.

De manière concrète, si des petits pro-
ducteurs utilisent des semences non cer-
tifiées, ils deviennent illégaux et peuvent 
faire l’objet de poursuites pouvant aller 
jusqu’à 4 à 8 années de prison. Lesdites 
semences doivent dès lors être détruites 
au nom du libre échange. Les petits pro-
ducteurs n’ont pas le choix : s’adap-
ter au marché ou vendre leurs terres et 
rejoindre, comme de nombreux Colom-
biens, les villes du pays.

Peuples indigènes, paysans, semences : 
espèces en voie de disparition
Les variétés et les semences indigènes ne 
sont pas seules à courir un risque de dispa-
rition. En effet, comme les petits paysans, 
les peuples indigènes colombiens sont dé-
pendants de la terre et de ses ressources. 
Le peuple Awa se retrouve ainsi otage du 
conflit et est victime de violations des 
droits humains : violences sexuelles, mas-
sacres, répressions, déplacements for-
cés, territoire miné. Le conflit armé, par 
la militarisation de leurs territoires et les 
fumigations contre les champs de coca, 
a modifié le mode de vie de ce peuple de 

laire à Campoalegre ; le message envoyé 
aux petits agriculteurs était le suivant : 
« Maintenant, vous devez changer. » 

Révolution ou guerre verte ?
Depuis plusieurs décennies, le conflit armé 
a façonné la Colombie et plus précisément 
son monde rural. Un rapport2 du Programme 
des Nations unies pour le développement 
(Pnud) mentionne : « Dans l’interaction 
entre le conflit armé et la formation d’une 
structure rurale, ont été mises en œuvre 
par l’État des politiques institutionnelles 
qui ont défini des formes d’utilisation et 
de contrôle des ressources. »

La privatisation des semences s’insère 
dans un contexte plus large de luttes 
d’intérêts et de pouvoirs. La situation 
des populations paysannes colom-
biennes ne peut être comprise qu’au 
regard des dynamiques de la vie sociale, 
économique et politique du pays et avec 

2 : Pnud «  El campesinado, reconocimiento para construir 
pais », cuaderno del informe de Desarrollo Humano, 
Colombia, 2011, en ligne : http://www.pnud.org.co/sitio.
shtml?x=67231#.U1TthVV_seM

Une	vidéo	
dénonce	la	
destruction		
des	semences

Documentaire « 9.70 », du nom de la 
résolution 970, est une vidéo réalisée 
par la Chilienne Victoria Solano. Elle 
dénonce la destruction de 70 tonnes de 
semences non certifiées (riz, pommes 
de terre, maïs, blé, graminées, haricots, 
etc.) à Campoalegre dans le départe-
ment du Huila. Elle témoigne égale-
ment de la répression des autorités 
envers les paysans et des poursuites 
judiciaires dont ces derniers ont fait 
l’objet pour n’avoir pas eu connais-
sance de la résolution. La vitesse de 
diffusion de ce documentaire sur 
YouTube a obligé la directrice de l’ICA 
(Institut colombien de l’Agriculture 
et de l’Élevage) à s’exprimer publique-
ment, ce qui a permis l’accroissement 
de la mobilisation.
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de leur permettre de se recentrer sur leurs 
missions d’appui, de conseil, de suivi et 
de contrôle des actions sur le terrain.

Coup de gueule de la CPF !

Mais à la Confédération paysanne du 
Faso (CPF), on y voit un moyen de « dé-
structurer et désorganiser les organisa-
tions paysannes ». « Quand vous prenez 
l’Union nationale des producteurs de co-
ton, elle n’a pas de marge de manœuvre. 
Quand vous voyez la Fédération des pro-
fessionnels agricoles du Burkina (Fapab), 
elle n’a pas de champ d’action. Ce sont 
des services qu’elles doivent rendre à leurs 
membres. Mais aujourd’hui, ces services-
là, elles en sont incapables. On les confie 
à une tierce personne, un privé  », ex-
plique Bassiaka Dao, président de la CPF. 
« Si Agrodia vient me livrer des semences 
améliorées et des engrais, pourquoi irais-
je encore adhérer à une organisation 
paysanne ?  », s’interroge-t-il. 

Le président de la CPF n’est pas satis-
fait de la place accordée aux organisa-
tions paysannes dans le mécanisme de 
distribution des intrants subventionnés. 
« Actuellement, le rôle des organisations 
paysannes se résume à être présentes au 
niveau des “ directions régionales d’agri-
culture ” pour assister à la réception des 
semences. On signe le bordereau de livrai-
son pour dire que nous avons été témoins 
du dépôt de telle quantité de semences et 
d’engrais. Ça s’arrête là. Ce n’est pas nor-
mal », dit-il. 

« Chaque fois, les paysans demandent à 
l’État la mise en place d’un dispositif pour 
faciliter l’accès aux engrais et semences 
améliorées. Si l’État trouve des moyens 
pour collecter une certaine quantité et les 
redistribuer, je pense que ce rôle devrait 
revenir aux producteurs », soutient le 
président de la CPF, avant de demander 
ouvertement la révision du mécanisme 
de distribution pour y accorder une place 
plus importante aux organisations de 
producteurs. « Nous voulons que la dis-
tribution soit confiée à la Confédéra-

La distribution de semences certifiées à 
des prix subventionnés aux agriculteurs 
est l’une des mesures trouvées par le 
gouvernement burkinabè pour faire face 
à la crise alimentaire qui a éclaté en 
2008. L’opération consiste à acheter des 
semences produites localement, puis à 
les distribuer aux producteurs démunis 
moyennant une contribution financière. 
1000 francs CFA (un euro cinquante) pour 
15 kg de semences de maïs. Mais depuis 
son lancement en 2008, cette opération 
est entachée de multiples irrégularités. 
Allant de la distribution de semences de 
mauvaise qualité à leur arrivée tardive 
aux mains des producteurs. En passant 
par l’absence de suivi des bénéficiaires 
sur le terrain pour en mesurer l’impact. 

Au cours de la campagne agricole 2013-
2014, le ministère burkinabé en charge 
de l’Agriculture a mis en place un nou-
veau mécanisme pour remédier à ces 
problèmes. Les changements introduits 
portent sur les modalités de sélection 
des bénéficiaires, qui impliquent entre 
autres les maires des communes, le mode 
de gestion des semences et l’implication 
du secteur privé. La distribution des se-
mences certifiées incombe désormais à 
l’Association des grossistes et détaillants 
d’intrants agricoles (Agrodia). Une déci-
sion unilatérale du ministère qui suscite 
aujourd’hui de vives critiques. Officielle-
ment, le choix de recourir à Agrodia vise 
à libérer les structures déconcentrées du 
ministère en charge de l’Agriculture qui 
assuraient jusqu’ici la distribution, afin 

SEMENCES SUBVENTIONNÉES AU BURKINA

À qui profite le deal ?
Au Burkina Faso, l’opération de semences et engrais subvention-
nés fait grand bruit. Jusqu’alors assurée par des agents d’en-
cadrement agricole de l’État, la distribution a été confiée au 
cours de la campagne 2013 - 2014 au secteur privé, notamment 
à l’Association des grossistes et détaillants d’intrants agricoles 
(Agrodia). Une décision du ministère en charge de l’Agriculture 
que contestent les organisations de producteurs et les agents 
d’encadrement. 

Dans cet article

Bassiaka Dao, Président de la 
Confédération paysanne du Faso 
(CPF)

Ablassé Ilboudo, président national 
de l’Association des grossistes et 
détaillants d’intrants agricoles 
(Agrodia)

Daba Lenli, président de l’Union 
régionale des producteurs 
semenciers
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tefois, il ne se sent pas concerné. « C’est 
le choix du ministère. Dans notre contrat, 
nous livrons les semences là où on nous 
dit de livrer. Maintenant qui va les dis-
tribuer aux producteurs, cela ne nous 
engage pas », déclare-t-il sans détour. 

Actuellement,  
les paysans se contentent 

de réceptionner les 
semences.

Sans contester les reproches faits à son 
association, Ablassé Ilboudo préfère se 
centrer sur ce qui lui paraît être l’essen-
tiel. « C’est un marché que l’État est en 
train de développer. Le marché pour les 
semences améliorées. Si un jour l’État se 
retire, l’aspect positif de notre contri-
bution aura été qu’il y aura toujours un 
réseau qui est là pour fournir cette se-
mence-là aux producteurs », laisse en-
tendre le président d’Agrodia. 

Malgré les multiples plaintes, Ablassé Il-
boudo assure que l’opération est un suc-
cès. « Nous avons eu une rencontre-bilan 
avec le ministère et c’est positif », lâche 
le président d’Agrodia, qui confirme que 
l’expérience sera reconduite avec son 
association. « Pour cette année, ce que 
nous allons essayer d’améliorer, c’est 
surtout la formation des membres. Nous 
comptons mieux organiser le travail cette 
année en ayant une plus grande maîtrise 
de nos membres avec un plus grand suivi à 
travers des agents de proximité que nous 
pensons recruter. Mais également nous 
pensons à la sensibilisation, la formation 
des distributeurs », explique le président 
de l’Agrodia. Avant de conclure en ces 
termes : « Notre travail, nous le ferons en 
collaboration avec les producteurs. Mais 
les producteurs aussi doivent savoir qu’ils 
ont besoin de nous et nous avons besoin 
d’eux. La capacité des distributeurs à 
s’améliorer va également améliorer la 
production à travers l’apport des nou-
velles technologies. » 

Un article rédigé par Inoussa Maiga

En 2013 déjà, le Syndicat national des 
travailleurs de l’agriculture (Synatrag) 
dénonçait à travers un communiqué la 
décision du ministère « qui fait la part 
belle aux prestataires privés et ne prévoit 
aucun avantage aux agents publics de 
terrain ». Selon les termes de la conven-
tion qui lie le ministère et l’Association 
des grossistes et détaillants d’intrants 
agricoles, pour chaque tonne de se-
mences distribuée, Agrodia reçoit 10 000 
francs CFA (environ 15 euros). Pour la 
nouvelle campagne agricole, il est pré-
vu la distribution de 9 000 tonnes de 
semences toutes spéculations confon-
dues. Ce sont donc 90 millions de francs 
CFA qu’encaissera Agrodia au terme de la 
distribution. Une manne financière qui 
fait saliver. « Dans les années passées, 
les agents d’agriculture qui faisaient ce 
travail, on ne leur donnait pas un sou. 
Maintenant qu’il s’agit de confier cela au 
secteur privé, on trouve des fonds pour 
les prendre en charge. Nous trouvons que 
cela injuste », déclare sous l’anonymat 
un directeur provincial d’agriculture. 

Des plaintes passées sous silence !
Sur le terrain, la collaboration est rude 
entre les membres d’Agrodia et les agents 
techniques d’agriculture. Les seconds 
accusant les premiers de ne pas faire le 
travail pour lequel « ils sont grassement 
payés ». « Sur le papier la distribution in-
combe à Agrodia, mais en réalité ce sont 
les agents d’agriculture qui continuent à 
faire le travail sur le terrain. Parce que la 
majorité des membres d’Agrodia est anal-
phabète. Ils ne savent ni lire ni écrire. De 
plus, ils ne résident pas dans les zones », 
confie A. L., agent technique d’agricul-
ture dans une commune de l’est du Bur-
kina. « On le fait malgré nous parce que 
s’il y a des problèmes, c’est nous qu’on 
accuse de ne pas bien faire notre travail. 
Donc on le fait pour ne pas être mal notés 
par la hiérarchie », ajoute-il. 

Daba Lenli, président de l’Union régio-
nale des producteurs semenciers recon-
naît qu’effectivement, il y a un problème. 
« Agrodia n’est pas représentée partout. 
L’année passée, qui était une année test, 
les agents du ministère de l’Agriculture 
étaient obligés de faire le travail. Il y a 
des membres d’Agrodia qui ne savent ni 
lire ni écrire alors qu’il y avait des fiches 
qu’il fallait remplir, des tickets, des bons 
qu’il fallait gérer », témoigne-t-il. Tou-

tion paysanne du Faso et aux chambres 
régionales d’agriculture accompagnées 
des services techniques du ministère en 
charge de l’Agriculture qui assureront 
la supervision », revendique Bassiaka 
Dao. Pour lui, c’est la seule façon pour 
le gouvernement de prouver sa volonté 
à accompagner les producteurs. « Cela 
permettra aux différentes faitières de 
maitriser les rouages et de voir le lien 
qu’elles peuvent créer avec le secteur pri-
vé », ajoute-il.

La réponse d’Agrodia
Ces revendications font presque rire 
Ablassé Ilboudo, président national de 
l’Association des grossistes et détaillants 
d’intrants agricoles (Agrodia). « C’est 
vrai qu’on n’a jamais eu à échanger avec 
la Confédération paysanne du Faso, mais 
je pense que ce n’est pas leur rôle. Ils sont 
des producteurs, leur rôle c’est d’assurer 
des productions de qualité. Ils doivent 
beaucoup plus se concentrer sur la qua-
lité de leurs productions et comment 
écouler leurs produits », soutient-il. Puis 
il renchérit : « Ces paysans-là doivent 
comprendre qu’on est tous des Burkinabè. 
Il ne s’agit pas de gens de l’extérieur qui 
font ce travail de distribution. Si dans un 
pays ce secteur privé est détruit, le jour où 
l’État mettra fin à la subvention, les pro-
ducteurs vont se retrouver face à un vide. 
C’est dans leur intérêt qu’on renforce le 
secteur privé, tout comme l’État renforce 
les producteurs ». 

Bassiaka Dao pense exactement le 
contraire. « Le jour où l’État va enlever 
sa main dans l’achat et la distribution 
des semences, ce n’est pas le privé qui va 
prendre la relève, ce sont les organisations 
paysannes faitières qui ont été mises en 
place par leurs membres et qui attendent 
d’elles des services précis. Car Agrodia n’a 
aucune responsabilité vis-à-vis des pay-
sans », dit-il. Le président de la CPF est 
convaincu de la capacité des organisa-
tions de producteurs à prendre en charge 
la distribution. « Les organisations pay-
sannes peuvent le faire puisqu’elles sont 
structurées du niveau villageois jusqu’au 
niveau national. Il n’y a pas un village qui 
n’ait de groupement de producteurs, il n’y 
a pas un village qui ne soit rattaché à une 
faitière. Nous avons des représentants à 
tous les niveaux, assure-t-il, contrai-
rement à Agrodia qui ne compte que 800 
membres individuels.» 
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trouvent ces montants insuffisants, ils se 
félicitent de ce qu’ils considèrent comme 
un effort probant de la part des pouvoirs 
publics. Amadou Tidiane Ba, un haut 
fonctionnaire de la Division de contrôle 
et de certification des semences (Disem) 
au ministère de l’Agriculture le confirme 
à sa manière : « Depuis deux ans que l’on 
parle de reconstitution de capital semen-
cier, ce n’est qu’il y a deux ans que l’on 
commence à avoir une certaine visibilité 
dans les ambitions déclarées. » 

Le haut fonctionnaire a voulu indiquer 
qu’avant cela, les paroles n’étaient pas 
nécessairement suivies d’actes, ce qui 
s’est traduit par une dégradation du 
matériel dans les services concernés, et 
par le vieillissement du personnel et son 
départ à la retraite, sans qu’il n’y ait une 
quelconque relève, du fait de la désaf-
fection des jeunes chercheurs.

Le désengagement de l’État était ac-
centué avec la liquidation, en 2000, de 
la Sonagraines, la société publique qui 
était chargée de la conservation et de 
la distribution des semences. L’Institut 
sénégalais de recherche agricole (Isra), 
dont le travail est essentiel au contrôle 
et à la production des semences sélec-
tionnées, a depuis lors eu beaucoup de 
peine à satisfaire la demande. Beaucoup 
de producteurs de semences sélection-
nées, qui se fournissent habituellement 
auprès de l’institution de recherche, ne 
cachent pas leur frustration de voir que 
celle-ci n’est plus en mesure de leur 
fournir les quantités dont ils ont besoin.

L’Isra affaiblie,  
l’agrobusiness en embuscade ?

La production d’une semence sélection-
née demande sept ans environ. Chaque 
étape prend une année. Après la qua-
trième année, la semence dite « de 
prébase » est passée au producteur qui 
la reproduit dans son champ, où elle doit 
croître trois années durant, avant de 
pouvoir être disséminée auprès des pro-
ducteurs. 

Le Sénégal s’est lancé à la recherche 
de 20 milliards de francs CFA (environ 
30 millions d’euros), pour fournir des 
vivres d’urgence aux populations affec-
tées par la mauvaise production agricole 
et menacées de famine. Situés dans la 
région de Louga, dans le Centre-Ouest, 
ces ménages représentent, selon les 
chiffres officiels, 80 000 personnes envi-
ron. Leur situation est due aux mauvaises 
conditions climatiques qui ont régné 
dans la zone, avec des pluies qui ont 
commencé de manière tardive, avant de 
connaître une très longue pause, pour re-
prendre avec force à la fin de l’hivernage. 
À cela est venu s’ajouter une distribution 
de semences dont la qualité laissait to-
talement à désirer. En conséquence, la 
récolte de la dernière campagne agricole 
a été faible. 

Désengagement de l’État 
et refinancement
Parmi les dispositions urgentes à 
prendre : la production de semences de 
qualité. Théoriquement, le gouverne-
ment du Sénégal s’est engagé depuis 
plus de dix ans dans ce qu’il appelle 
la « reconstitution du capital semen-
cier », qui concerne principalement les 
semences de riz, d’arachide et, dernière-
ment, à très petite échelle, le maïs. Pour 
la prochaine saison, assure le ministre de 
l’Agriculture, Papa Abdoulaye Seck, ce 
sont 25 000 tonnes de semences d’ara-
chide certifiées qui seront distribuées, 
contre 7 000 tonnes la saison passée. 
Pour obtenir ce résultat, le gouverne-
ment a injecté 6 milliards de francs CFA 
dans le programme l’an passé, et prévu 
d’y mettre 7 milliards de francs cette 
année. Même si beaucoup de spécialistes 

PRODUCTION DE SEMENCES SÉLECTIONNÉES AU SÉNÉGAL

Un long saut d’obstacles
Pour enrayer la faible productivité de son agriculture, le Sénégal 
veut reconstituer son capital de semences de qualité. Pendant 
des années, cette mission avait été assignée à une institution 
publique, l’Isra. Mais le manque de ressources financières de 
l’Isra provoque la désertion des scientifiques, et l’État a com-
mencé à privatiser l’activité. À la grande crainte des paysans et 
des producteurs.

Dans cet article

Papa Abdoulaye Seck, ministre de 
l’Agriculture du Sénégal. 

Amadou Tidiane Ba, haut-
fonctionnaire de la Division de 
contrôle et de certification des 
semences (Disem).

Saliou Sarr, chargé des 
programmes à l’Association 
sénégalaise pour la promotion 
du développement à la base 
(Asprodeb).

Penda Guèye Cissé, présidente de 
l’Association des producteurs de la 
région de Saint-Louis.

Papa Abdou Guèye, chargé des 
programmes au projet américain 
de Croissance économique.
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De plus, au dire mêmes des responsables 
de l’Asprodeb, le crédit ne couvre que le 
quart des besoins des producteurs.

Mais le fait que les pouvoirs publics sub-
ventionnent la plupart des semences 
vendues aux paysans frustre des opé-
rateurs privés semenciers. Comme le dit 
Mme Penda Guèye Cissé, « cette subven-
tion qui est distribuée pour l’achat de 
toutes les semences, quelle qu’en soit la 
qualité, fait que le paysan a pris l’habi-
tude de considérer que les semences 
sélectionnées valent autant que les se-
mences dites “ de tout venant ”, que l’on 
trouve dans les marchés hebdomadaires. 
Il ne s’inquiète donc pas de la qualité des 
graines dont il dispose, et cela joue sur la 
qualité de sa production ».

Le privé vient en force

Les pouvoirs publics ont tendance à se 
retirer de la production des semences. 
Amadou Tidiane Ba constate que la 
Disem, structure de contrôle de la qua-
lité des semences et attachée à l’Isra, 
est quasiment à court de ressources 
humaines. « Dans certaines régions, on 

Financements aléatoires
L’autre souci des producteurs est le finan-
cement de la production. Si l’État sub-
ventionne le crédit à la production de 
l’arachide, rien ou presque rien n’a été 
fait en ce qui concerne le financement des 
semences. Ce qui fait que les producteurs 
semenciers doivent souvent se plier aux 
taux du marché, qui sont prohibitifs. Il a 
fallu que les organisations paysannes et 
l’Asprodeb parviennent à convaincre la 
banque de l’Agriculture, la Caisse natio-
nale du crédit agricole du Sénégal (CNCA) 
de participer à la reconstitution du capi-
tal semencier par l’ouverture d’une ligne 
de crédit pour le financement de la pro-
duction.

Malheureusement, le financement ne rem-
plit pas toujours les fonctions pour les-
quelles il a été mis en place. La présidente 
de l’Association des producteurs de la 
région de Saint-Louis, Mme Penda Guèye 
Cissé met le doigt sur la plaie : « Le crédit 
est mis à notre disposition pour la produc-
tion, et la banque commence à demander 
les traites dès la récolte, alors que nous ne 
pouvons pas être payés avant six mois. » 

Tout le cycle de reproduction, aussi bien 
en laboratoire que dans le champ, doit 
être suivi par des chercheurs, qui s’as-
surent que le processus est respecté.

Jusqu’à récemment, l’Isra seule était ha-
bilitée à produire la semence de prébase, 
du fait que l’institution de recherche 
était la seule à posséder des ressources 
humaines en mesures de veiller au res-
pect de la qualité tout au long du cycle 
de production. Saliou Sarr, chargé des 
programmes à l’Association sénéga-
laise pour la promotion du développe-
ment à la base (Asprodeb) explique que 
« 40 coopératives affiliées à l’Asprodeb 
se fournissent en semences prébase au-
près de l’Isra ». Mais d’autres structures 
encore plus puissantes, comme la socié-
té d’agrobusiness Senhuil-Senéthanol, 
établie dans la zone de la vallée du fleuve 
Sénégal, sont également venues s’impli-
quer dans le secteur.

Ce à quoi correspond 65%  
de la production

Ousmane Ndiaye, le directeur de l’Aspro-
deb, comme Saliou Sarr, assure que le 
réseau des coopératives des producteurs 
semenciers mis en place par son orga-
nisation « contrôle 65 % des semences 
certifiées produites pour l’arachide, le mil 
et le sorgho ». Néanmoins, aussi impres-
sionnant que puisse sembler ce chiffre, 
il cache une réalité beaucoup moins 
idyllique. Car ces 65 % de la production 
ne correspondent, en ce qui concerne 
les semences d’arachide, qu’à dix mille 
tonnes. Alors que l’ambition du gouver-
nement est de produire à terme environ 
120 000 tonnes, qui lui permettraient 
de réaliser au minimum deux millions de 
tonnes d’arachide. Et les productions de 
semences de riz, de mil, de sorgho et de 
maïs sont encore moins bien loties. Sa-
liou Sarr soutient que « la faiblesse de la 
production des semences s’explique, entre 
autres, par le manque d’infrastructures 
de stockage. L’État a construit des 
magasins de stockage et de traitement 
des semences. Mais ces magasins servent 
à des personnes qui ne sont pas des 
producteurs, et qui y conservent autre 
chose que des semences. Ce qui fait que, 
si nous voulons produire 40 000 tonnes de 
semences, nous ne seront pas en mesure 
d’en conserver plus de 10 000 dans des 
conditions optimales » (...)

Il faut augmenter les capacités de stockage des semences. 
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contexte où les ressources humaines dé-
sertent de plus en plus le secteur public, le 
moyen de disposer des techniques les plus 
pointues sans avoir à mettre beaucoup 
d’argent dans la balance.

Auquel argument certains opérateurs pri-
vés semenciers opposent que ni Syngeta ni 
Sehuil Senéthanol ne sont des entreprises 
philanthropiques. « Ne risque-t-on pas à 
terme, de devoir imposer à nos paysans 
d’acheter chaque année des OGM ?  », 
indique l’un d’eux. Pour sa part, la Coo-
pération américaine cherche à favoriser 
le développement des initiatives locales 
dans la production, le contrôle et le stoc-
kage des semences sélectionnées. Papa 
Abdou Guèye, chargé des programmes 
au projet américain de Croissance éco-
nomique indique que sa structure a aidé 
à la réhabilitation des laboratoires de 
l’Isra. « Nous avons voulu intéresser 
l’État à des partenariat public-privé, 
pour la cogestion de centres avec des 
particuliers privés, ou des coopératives, 

ne trouve parfois qu’un seul agent pour 
contrôler des dizaines de producteurs, 
répartis sur d’énormes distances. Et 
souvent, ces agents ne sont pas dotés 
de moyens suffisants pour faire leur 
travail. » En outre, les laboratoires de 
l’Isra ne sont pas toujours bien équipés 
pour le travail qui est attendu d’eux. 

C’est dans ces conditions que certains 
fonctionnaires du ministère de l’Agricul-
ture s’inquiètent de l’agrément accordé à 
la société Senhuil-Senéthanol, un groupe 
italo-sénégalais spécialisé dans la pro-
duction des agrocarburants pour produire 
de la semence sélectionnée de riz, de maïs 
et d’arachide. La société a commencé à 
produire des semences de base. Or, de 
même que la filiale sénégalaise de la 
multinationale Syngeta, ainsi qu’un opé-
rateur sénégalais, Tropicasem, Senhuil-
Senéthanol collabore maintenant avec 
l’Isra dans la production des « prébases ». 
Les autorités du ministère en charge de 
l’Agriculture indiquent que ce genre de 
« partenariat public-privé » est, dans un 

Où stocker les semences au Sénégal ? 

 Dans une localité comme Kahi, dans le 
département de Kaffrine, la coopérative 
se sert d’une salle de classe de l’école élé-
mentaire publique comme salle de stoc-
kage. Les sacs y sont entassés à rasbord, 
et la porte ferme difficilement. À Paoskoto, 
c’est l’ancien bureau des Postes et télécom-
munications, désaffecté, qui sert d’aire de 
stockage des semences. Ici, la production a 
tellement débordé qu’une bonne partie est 
entassée sous la véranda. Ce qui veut dire 
que les conditions de conservation ne sont 
pas toujours assurées: « Les semences sont 
produites au plus tard au mois de décembre, 
et la commercialisation débute aux environs 
de juin. Si, dans cet intervalle de temps, la 
conservation ne se fait pas dans de bonnes 
conditions, il y a de fortes chances qu’une 
bonne partie soit perdue », déplore-t-il. 

Les sauveurs des semences  
vivent-ils à Bruxelles ?

Cette année, la 7e édition du festival Burning Ice s’est penchée 
sur la question de l’évolution des semences. L’occasion d’une 
expédition particulière dans les rues de Bruxelles.

Festival Burning Ice

Conférences, débats, expos, films et 
spectacles : le festival Burning Ice 
propose un brainstorming d’idées 
sur les semences. Organisé par la 
VUB, le Clea (centre de recherche 
transdisciplinaire Leo Apostel) 
et le Kaaitheater, il s’est déroulé 
le dernier week-end de mars à 
Bruxelles, le long du canal  
de la Senne.

Le festival interroge notre système ali-
mentaire mondial mis sous pression avec 
le développement économique de l’agro-
industrie, l’appauvrissement du sol, la 
spéculation, la croissance démogra-
phique et le changement climatique. Les 
enjeux économiques liés à ces questions 
ont un rapport étroit avec la thématique 
des semences et des brevets. L’orien-
tation prise par les politiques semen-
cières se joue dans le quartier européen 
à Bruxelles, comme on le constate lors de 
la visite en bus organisée par le festival 
et guidée par le Corporate Europe Obser-
vatory (CEO), groupe de recherche sur 
les lobbys en Europe. En circulant dans 
les environs de Schuman, on apprend 

la position et le rôle de chacun dans les 
décisions sur l’agriculture.

À la découverte du Bruxelles des graines
Actuellement, une semence doit être 
inscrite au catalogue pour être com-
mercialisée. Pour cela, elle est soumise 
à des analyses afin de vérifier l’absence 
d’organisme nuisible pour l’homme ou 
la nature. Cela demande du temps, de 
l’argent, des équipements et une impor-
tance gestion administrative. Cette dé-
marche est difficilement accessible aux 
petits agriculteurs et aux petites entre-
prises agricoles. 

La Commission européenne (on passe 
dans la rue de la Loi en bus) a rédigé 
une proposition, avançant selon elle 
des « better regulations ». Le but est de 
remplacer certaines dispositions dépas-
sées et de « rendre le cadre plus trans-
parent ». Sur la base du modèle français, 

dans la production et le traitement des 
semences sélectionnées. » 

Un article rédigé par Mohamed Gueye
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la proposition élabore un certificat d’ob-
tention végétale (COV) pour l’inscrip-
tion au Catalogue. Avec une ouverture 
à deux niveaux : les semences de variété 
ancienne, non inscrites au Catalogue, 
peuvent être commercialisées locale-
ment et l’agriculteur qui ressème des 
semences de ferme ne devrait pas payer 
son semencier pour replanter. 

Si la proposition satisfait certains ac-
teurs, d’autres s’y opposent. Les grands 
semenciers acceptent la proposition. Ils 
sont d’accord de laisser la place à un 
marché de niche. Parmi ces semenciers 
traditionnels, l’Association européenne 
des semenciers (ESA), défendant les 
intérêts de Monsanto, Syngenta, BASF 
(on roule dans la rue du Luxembourg) 
demande qu’on en finisse rapidement 
avec  ce débat. Les gros agriculteurs et 
les coopératives, eux, se retrouvent dans 
cette perspective mais insistent sur l’im-
portance de multiplier les contrôles.

Du côté industriel, les multinationales 
de biotechnologie, comme EuropaBio (on 
circule dans l’avenue de l’Armée), Euro-
pean Seed Association (puis dans rue du 
Luxembourg) et Monsanto (on va jusqu’à 
l’avenue de Tervuren) n’acceptent pas 
la proposition. Elles veulent ouvrir da-
vantage l’accès au marché, en aban-

donnant le Catalogue et en fixant des 
règles de biosécurité et de privatisation 
et davantage de contrôles. De fait, pour 
eux, l’inscription au Catalogue est trop 
longue. Le commerce des semences ne 
doit pas être réglé par le commerce mais 
par des barrières environnementales et 
sanitaires. Ils encouragent l’approche 
anglo-saxonne avec des brevets déposés 
à l’Office européen des brevets (notre 
bus passe la rue de Cortenbergh).

Entre passagers du bus, on s’étonne 
de ne voir que l’agriculture industrielle 
représentée dans le quartier. « Une des 
stratégies de l’agro-industrie consiste 
à rencontrer les élus européens et à leur 
soumettre leur point de vue sur la ques-
tion. Du moins, officiellement », explique 
Martin Pigeon, guide de la visite et cher-
cheur pour le CEO.

Allant dans le même sens que l’industrie, 
les grandes firmes commerciales d’ali-
mentation encouragent la libéralisa-
tion du marché : comme Euro Commerce 
représentant de Carrefour, Auchan ou 
McDonald’s (on passe par l’Avenue des 
Nerviens), European Food Information, 
représentant de Coca-Cola, Kraft, Nestlé 
(puis dans la rue Paul Emile Janson), Eu-
ropean Liaison Committee for the Agri-
cultural and Agri-Food Trade (et dans la 

rue du Trône) et Unilever (enfin, on conti-
nue par la rue d’Arlon). 

Tout comme l’industrie, « le business de 
la consommation est largement repré-
senté dans le quartier », ajoute Mar-
tin Pigeon. Au contraire des instances 
représentant l’agriculture paysanne, 
puisque l’on compte peu de lobbys pro-
semences ‘paysannes’ comme Kokopelli 
(le siège belge est situé à Havelange, on 
ne passera donc pas par-là), ou la Via 
Campesina (hors de notre circuit, il est 
situé rue de la Sablonnière).

Quel type de semence  
pour la souveraineté alimentaire ? 
Cette visite en bus nous montre l’omni-
présence des lobbys de l’agriculture in-
dustrielle. Ont-ils une influence décisive 
sur les décisions européennes ? 

Burning Ice a été l’occasion de réfléchir à 
l’éthique des semences pour répondre au 
problème alimentaire mondial. Si l’ave-
nir reste inconnu, reste à mettre en place 
une stratégie politique : de la privatisa-
tion des semences à travers un Catalogue 
ou de l’autonomie semencière de chaque 
agriculteur, quel sera le moyen pour as-
surer la souveraineté alimentaire ? 

Article rédigé par Sophie Lapy

Echantillons de semences de la réserve mondiale de semences du Svalbard, en Norvège. 
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		« Seeds of freedom » :  
quand les semences traditionnelles  
deviennent enjeu de liberté

C’est le plus didactique des trois docu-
mentaires. Celui qui nous rappelle que les 
graines, dans l’agriculture traditionnelle, 
ont une valeur inestimable puisqu’elles 
transmettent la vie. Elles font d’ail-
leurs partie des rites de l’existence dans 
beaucoup de sociétés. L’agriculture tra-
ditionnelle, gardienne de la biodiver-
sité, est millénaire. Et l’industrialisation 
de l’agriculture ne remonte qu’au siècle 
dernier. L’introduction de pesticides et 
d’herbicides étant, quant à elle, née de la 
réaffectation de produits chimiques uti-
lisés pendant les deux conflits mondiaux. 
Enfin, avec la découverte des manipula-
tions génétiques, les premières graines 
génétiquement modifiées ont vu le jour 
dans les années 1980. Mises sur le marché 
par Monsanto, elles ont pour but officiel 
de résister aux pesticides. 

Le film questionne la façon dont l’ère 
industrielle envisage l’agriculture, dans 
sa course folle à la technologie, au profit 
et au rendement tous azimuts, en totale 
contradiction avec plus de mille ans de 
tradition. Les différents témoignages 
d’agriculteurs d’Éthiopie, du Kenya ou 
d’Afrique du Sud entre autres, nous rap-
pellent combien l’homme a toujours été 
en totale interdépendance avec sa terre 
et ce qu’il produit. Une leçon de modes-
tie en quelque sorte, terminée par une 
démonstration par l’absurde de l’échec 
de l’agriculture industrielle puisque, à 
force d’utiliser des pesticides et des dés-
herbants, les ennemis des plantes sont 
devenus de plus en plus résistants.

Un documentaire clair et efficace qui ne se 
contente pas de donner à réfléchir, mais 
se clôt sur une interpellation du specta-
teur, lui rappelant qu’à son niveau il peut 
agir, en boycottant certains produits. 

Trois films pour dénoncer  
une même réalité

Trois documentaires donnent à réfléchir sur l’introduction des 
semences hybrides dans l’agriculture. Au-delà du simple constat 
des effets pervers de l’agriculture industrielle sur des méthodes 
séculaires, ce sont trois réflexions sur la façon dont l’homme (au 
Nord) a trop joué avec la science à force de vouloir contrôler les 
aléas de la nature pour engranger toujours plus de profit. 

Seeds of freedom.

Seeds of freedom.
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		« Bitter Seeds » : 
 un chef-d’œuvre d’humanité

Réalisé par le cinéaste américain Micha X 
Peled, le film est le troisième de la « glo-
balization trilogy » et a recueilli plu-
sieurs prix. 

Dans la région de Kidarbha, au centre 
de l’Inde, Ram Krishna Kopulwar cultive 
le coton. La jeune Manjusha Ambarwar 
rêve de devenir journaliste. Son père est 
un des nombreux fermiers de la région à 
s’être suicidés. Elle voudrait comprendre 
le désarroi de la communauté des pay-
sans et décide de mener une enquête. 
Elle part en reportage et comprend, au 
fur et à mesure du récit, les raisons qui 
poussent les agriculteurs au désespoir. 
On découvre que cette vague de suicides 
correspond à l’introduction des graines 
de coton génétiquement modifiées dans 
la région. Les graines sont livrées par des 
vendeurs qui, à force de publicités et 
de tracts, en vantent le rendement. Les 
paysans, crédules, les achètent, sans 
savoir qu’il faut ensuite investir dans 
des produits coûteux pour en garantir 
l’efficacité. C’est le début d’une spirale 
d’endettement qui ne fera que s’accen-
tuer, les graines devant être rachetées 
chaque année - ce que, bien sûr, les agri-
culteurs ignoraient. On suit le parcours 
de Ram Krishna, sa demande de prêt à 
la banque, ses terres mises en garantie 
chez un prêteur d’argent qui lui demande 
des taux d’intérêt exorbitants. On attend 
avec lui, fiévreusement, la pousse des 
plantes, l’arrivée de la pluie, la récolte... 
On se désole avec lui de ce que la moitié 
de son coton est touché par une mala-
die, causée par l’affaiblissement de 
ces plantes modifiées. Mais surtout, on 
est révolté devant des méthodes aussi 
sauvages utilisées par les producteurs 
de semences hybrides. Comme le rap-
pelle Keshav Ponchmabhulwar, l’un des 
anciens du village: « Ils viennent avec 
des arguments, des beaux vêtements, 
des publicités. Ils s’adressent à des gens 
crédules et ils le savent. Mais une fois les 
graines achetées, c’est trop tard. » Le 
film s’achève sur une question: celle de 
savoir si Ram Krishna, dont on a partagé 
la vie le temps d’une saison, qui s’est 
endetté, a mis ses terres en garantie, 
n’ayant pu marier sa fille aînée faute de 
moyens, ne mangeant plus et ne dormant 
plus, finira par rejoindre les statistiques 
des suicidés de l’Inde ... 

		« Les semences prennent le maquis » :  
la parole aux concernés

Le film tient plutôt du reportage. C’est un 
compte-rendu du séminaire « Autonomie 
semencière et sauvegarde des variétés 
traditionnelles » tenu à la ferme agro-
logique de Betta, au Burkina, en 2011. Il 
donne la parole à plusieurs responsables 
d’organisations locales. Chacun, inter-
viewé face caméra, exprime sa critique 
vis-à-vis des méthodes d’agriculture 
industrielle qui ont poussé les fermiers 
à abandonner leurs procédés ances-
traux et leurs semences traditionnelles. 
Les propos sont durs. Sylvain Korogo, le 
président d’Avapa au Burkina, parle de 
« catastrophe nationale ». Car ceux qui 
fournissent ces semences ne le font pas 
par altruisme, mais dans le but de s’enri-
chir. Une réalité qui, petit à petit, sème 
la révolte dans le monde paysan. D’abord 
parce qu’on lui a fait miroiter un avenir 
mensonger en parlant de plantes qui 
poussent indépendamment des condi-
tions climatiques et dont le rendement 
est supérieur aux cultures tradition-
nelles. Ensuite, parce que les graines 
doivent être rachetées chaque année. Et 
que leur utilisation implique l’achat de 
produits coûteux tels que désherbants 
et autres pesticides. Enfin, parce que 

désormais, les cultures se sont muées en 
monocultures destinées à la seule expor-
tation. C’est la souveraineté alimentaire 
des fermiers qui est en jeu.

Lors du séminaire, Mahamadou Souleye, 
directeur du Caproset, une ferme de pro-
duction de semences au Mali, réapprend 
aux paysans à assurer la germination et 
à diversifier les cultures pour produire 
des cultures maraichères. Au Sénégal, on 
répertorie les semences. Cent cinquante 
d’ente-elles sont aujourd’hui sauvegar-
dées. Une véritable révolution paysanne 
est en marche en Afrique de l’Ouest, où la 
solidarité entre paysans des différentes 
régions, voire des différents pays, est 
devenue question de survie. Construit 
comme un simple reportage, les semences 
prennent le maquis a le mérite d’apporter 
de l’espoir, soulignant combien les orga-
nisations paysannes, si elles collaborent, 
peuvent permettre aux paysans locaux 
de s’organiser pour se réapproprier leurs 
graines. 

Une belle conclusion pour trois approches 
d’une réalité qui désormais concerne 
aussi bien le Sud que le Nord. 

Un article rédigé par Sabine Schrader

Contact Presse : 
Projet Caravan / Anne-Lise Leibiusky 
La Ruche, 84 quai de Jemmapes - 75010 PARis
Tél. : 06 31 12 10 42 
annelise.leibiusky@gmail.com
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Films like this can change
the world    - Alice Waters 

A tragedy for our times,
Beautifully told and deeply
disturbing    - Michael Pollan 

Les semences prennent le maquis.Bitter Seeds.
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la même occasion, les relations des Ba-
nyarwanda Hutus et Tutsis. Ceux d’entre 
eux que l’on nomme les Banyamulenge 
(Zaïrois Tutsis d’origine rwandaise) se 
sentent menacés par les mesures prises 
par le maréchal Mobutu qui remettent en 
cause leur nationalité zaïroise. 

Tout cela ouvre à un champ de bataille de 
passions ethniques avec l’approbation 
tacite du pouvoir central à Kinshasa. De 
1996 à 1997, la région s’embrase avec 
sept pays en guerre sur le sol de la Répu-
blique démocratique du Congo, dont les 
richesses minières sont l’objet de toutes 
les convoitises, notamment du Rwanda 
et de l’Ouganda. Les villes tombent l’une 
après l’autre entre les mains de l’alliance 
rebelle. Les hommes de Laurent Désiré 
Kabila sont accueillis en libérateurs. En 
mai 1998, Kabila fête le premier anni-
versaire de sa prise de pouvoir, grâce à 
l’appui du Rwanda, de l’Ouganda et de 
l’Angola. Mais à la conférence de Dur-
ban, Kabila lâche une bombe : « Les mas-
sacres de Hutus rwandais ont bel et bien 
eu lieu au Congo mais sont le fait des Tut-
sis rwandais ». Kabila dénonce ses alliés 
de la veille et déclenche une deuxième 
guerre en RDC. À la suite d’une demande 
de Nelson Mandela de faire progresser les 
pourparlers de paix, le 18 janvier 1999, le 
Rwanda, l’Ouganda, l’Angola, la Namibie 
et le Zimbabwe décident d’un cessez-le-
feu au sommet de Windhoek, en Nami-
bie ... mais la République démocratique 
du Congo n’était pas invitée : les com-
bats continuent.

« Zwig était arrivé à la mission comme 
nouvel enseignant. Il avait découvert que 
sa classe comptait principalement des 
enfants banyarwanda qui avaient émigré 
vers les larges terres disponibles du vaste 
Congo belge devenu Zaïre. » 

Le Rwanda, pays agricole et pastoral 
enclavé disposait de peu de ressources 
et était surpeuplé. Durant la période co-
loniale, pour réguler la démographie, le 
pouvoir belge avait effectué des migra-
tions massives vers l’est du Zaïre, vaste 
et riche en ressources. 

En route vers l’enfer
En 1994, suite au génocide au Rwanda, 
plus d’un million de réfugiés rwandais, 
Hutus pour la plupart, déferlent vers le 
Kivu et se regroupent dans d’énormes 
camps de réfugiés avec, en leur sein, tout 
le dispositif génocidaire qui souhaite re-
conquérir le Rwanda. « À l’époque, tout 
le monde savait que les camps étaient 
contrôlés par les responsables du géno-
cide mais il ne fallait pas en parler. On 
nous disait qu’il n’existait pas de solu-
tion pour les désarmer.» Les réfugiés à 
l’est du Zaïre sont trop nombreux : ils dé-
vastent tout, déboisent et braconnent. 
L’insécurité qui en découle raréfie le 
transport, réduit les échanges commer-
ciaux et amenuise les maigres ressources 
de chacun. 

Le génocide au Rwanda compliquera la 
cohabitation entre les autochtones zaï-
rois et les Banyarwanda (Zaïrois Hutus et 
Tutsis originaires du Rwanda) implantés 
de longue date au Kivu et durcira, par 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO  

On a pillé et tué à huis clos
Si l’horreur du génocide des Tutsis du Rwanda par les Hutus en 
1994 a été dénoncée par le monde entier, le conflit en Répu-
blique démocratique du Congo, le plus meurtrier depuis la Se-
conde Guerre mondiale - plus de six millions de victimes -, n’a 
pas vraiment ému. Alain Huart vit depuis 30 ans en République 
démocratique du Congo (ex-Zaïre). Dans son dernier livre, il 
nous aide à comprendre. 

Du paradis à l’enfer,  
par Alain Huart,  
Éditions Weyrich, 2013

Ce roman, par le biais d’une 
histoire mettant en scène deux 
personnages, Zwig, prêtre suisse et 
Vicky, infirmière katangaise, nous 
plonge au cœur des massacres de 
la région des Grands Lacs. L’auteur 
nous ouvre surtout les yeux sur 
la tragédie qu’a vécue le peuple 
congolais, entre 1996 et 2003,  
dans l’indifférence générale. 
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La guerre en République démocratique 
du Congo a détruit l’économie du pays 
déjà appauvrie depuis la « zaïrianisa-
tion » et les pillages ; les investisseurs se 
sont éloignés, les ressources naturelles, 
en particulier minières, ont servi aux 
groupes armés. Des infrastructures ont 
été détruites. Le réseau routier est deve-
nu inexistant. Le nombre de morts résul-
tant de la guerre est estimé à 3,3 millions 
de personnes en 2002 et 200 000 réfugiés 
Hutus rwandais restent disparus. Et  il y 
eut encore des morts supplémentaires 
dus à la famine et aux maladies. Le viol 
des femmes, utilisé comme moyen de 
terreur, a aussi contribué à la transmis-
sion des maladies sexuellement trans-
missibles y compris le sida. Les Congolais 
ont-ils payé ce lourd tribut pour avoir 
hébergé les « génocidaires » sur leur ter-
ritoire ?  

Article rédigé par Véronique Wilbeaux

et de Vicky qui échappent de justesse à 
la folie meurtrière qui règne en Répu-
blique démocratique du Congo. Ils voient 
les enfants, les femmes et les vieillards 
tomber par milliers. Ils peuvent témoi-
gner des massacres des réfugiés Hutus 
rwandais perpétrés par l’armée patrio-
tique rwandaise. Le 6 novembre 1998, 
le président Paul Kagame admet pour la 
première fois que des forces militaires 
du Rwanda aident les rebelles en RDC. 
Il invoque des raisons de sécurité. Zwig 
et Vicky ont assisté à la fin sans gloire 
du Zaïre et de son Maréchal-Président, 
chassé par une armée d’enfants-sol-
dats, ceux de Laurent Désiré Kabila et 
de ses alliés.  Ils ont sans doute espéré, 
comme beaucoup de Congolais, le renou-
veau africain avec la fin des trafics, du 
blanchiment d’argent, de la corruption, 
du recours à la violence … Mais Kabila 
deviendra rapidement aussi suspect de 
corruption et d’autoritarisme que son 
prédécesseur. Ils ont vécu la lâcheté de 
la communauté internationale, le silence 
et l’inertie de certaines ONG.

Un pillage organisé 
En 1999, puis en 2000, l’exploitation illé-
gale du bois, du diamant, de l’or et du col-
tan a rapporté à l’Ouganda et au Rwanda, 
respectivement 163,6 et 163,4 millions de 
dollars et 39,4 et 25,2 millions de dollars. 
Les rapports de l’ONU ont aussi souligné le 
rôle de transit qu’ont joué le Congo Braz-
zaville, la République centrafricaine et 
l’Afrique du Sud dans le transfert de ces 
ressources vers des pays européens tels 
que la Belgique, la France, l’Allemagne 
et le Royaume-Uni. Sans être dupes, la 
communauté internationale et ses ins-
titutions financières ferment les yeux 
sur ces trafics, parce que la réussite des 
« modèles » ougandais et rwandais est 
essentielle à la fois pour leur crédibilité 
et pour la rentabilité des investissements 
réalisés. Inutile de préciser que ce pillage 
illégal des ressources naturelles a entraî-
né dans son sillage des milliers de morts. 

La triste réalité
À la lecture de cet ouvrage, on aimerait 
croire que tout est exagéré, trop roman-
cé ... mais il n’en est rien. À travers plus 
de 500 pages, on suit le parcours de Zwig 

Lectures 

Au Nord-Kivu : une mine d’or improvisée dans une zone contrôlée par les rebelles Maï-Maï. 
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Nos terres, notre business

SOS Faim a rejoint la campagne NOS 
TERRES, NOTRE BUSINESS pour s’opposer 
aux pratiques de la Banque mondiale. 
Celle-ci est-elle dans son rôle lorsqu’elle 
effectue un classement de pays afin 
que les entreprises étrangères puissent 
évaluer les opportunités d’y exploiter 
les ressources naturelles ? C’est bien ce 
qu’elle fait en établissant un classement 
dénommé Doing Business, qui favorise 
l’accaparement des terres au mépris de 
son impact social et environnemental, et 
en développant le programme Benchmar-
king the Business of Agriculture, le nouvel 
instrument de la Banque mondiale desti-
né à ouvrir encore davantage les secteurs 
agricoles.

Qu’est-ce que ce classement  
Doing Business ?
Le classement Doing Business de la 
Banque mondiale donne des bonnes notes 
aux pays quand ils favorisent le « climat 

des affaires ». Cela consiste à faciliter 
l’entrée et les activités des entreprises 
étrangères dans les pays, en réduisant 
par exemple les procédures adminis-
tratives, les règlementations sociales 
et environnementales, en diminuant les 
taxes ou en supprimant les obstacles au 
libre-échange.

Ce classement favorise l’accaparement 
des terres dans le monde entier !
Avec le classement, la Banque mondiale 
encourage également les réformes fon-
cières qui tendent à faire de la terre une 
marchandise pouvant être acquise facile-
ment par des entreprises. Dans ce proces-
sus, le classement ne prend pas en compte 
les droits humains, le droit à l’alimenta-
tion, les droits économiques et sociaux, la 
protection des travailleurs ou la gestion 
durable des ressources naturelles.

Les perdants sont toujours les mêmes ...
Les petits agriculteurs sont les plus af-
fectés par ces politiques alors qu’ils pro-
duisent 80 % de la nourriture consommée 
dans les pays en développement. Ils sont 
les garants de la sécurité alimentaire 
des populations, de la souveraineté ali-
mentaire des pays, et sont de loin les 

principaux investisseurs dans le secteur 
agricole des pays en développement. 
C’est leur capacité à investir et à déve-
lopper leurs terres qui devrait être ren-
forcée, pas celle des multinationales.

Dans le cadre de la campagne NOS 
TERRES, NOTRE BUSINESS, une déclara-
tion commune signée par 180 organisa-
tions du monde entier a été présentée à 
la Banque mondiale le 11 avril 2014. La 
Banque n’a pas officiellement répondu 
aux demandes de mettre un terme à 
l’indicateur Doing Business et au projet 
Benchmarking the Business of Agriculture. 
Il est essentiel de continuer d’accroître le 
nombre d’organisations signataires afin 
de faire pression sur la Banque mondiale. 
C’est pourquoi une nouvelle liste mise à 
jour sera présentée ultérieurement à la 
Banque.

La campagne NOS TERRES, NOTRE BUSI-
NESS mobilise les organisations de la 
société civile et les citoyens, sollicite les 
médias, les gouvernements et les parle-
mentaires

Pour adhérer à la campagne,  
envoyez un email à :  

ourlandourbusiness@therules.org

Déclaration onusienne  
pour le droit des paysans

Le mouvement paysan international Via Campesina milite 
depuis plusieurs années en faveur d’une déclaration des droits 
des paysans à l’ONU.

la 26e session du Conseil des droits de 
l’Homme de l’ONU.

Les pays européens se sont opposés à 
ce processus. Il est donc urgent de faire 
pression sur nos gouvernements.

Dans ce sens, une lettre a été envoyée 
le 8 mai au Ministre des Affaires étran-
gères belge Didier Reynders, signée par 
une trentaine d’organisations, dont SOS 
Faim. En cette année internationale de 
l’agriculture familiale, il semble impor-
tant que la Belgique adopte une position 
clairement favorable à ce processus. Ce 
qui n’est pas le cas actuellement.

Pour prendre connaissance de la lettre,  
contact : www.fian.be

En Belgique, FIAN - Food First Infor-
mation and Action Network - défend 
également cette position auprès des 
décideurs belges. Le processus enta-
mé à l’ONU en 2012 va connaître une 
nouvelle étape en juin 2014, lors de 
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STOP à la spéculation
sur les matières premières agricoles et sur les terres.
Tous les jours, des spéculateurs parient sur l’évolution des prix agricoles et investissent dans des entreprises qui 
achètent massivement des terres à l’étranger. Ces pratiques spéculatives favorisent la concentration des terres dans 
les mains des plus riches et font flamber les prix agricoles, menaçant la sécurité alimentaire des plus pauvres et 
l’avenir des petits agriculteurs.

Des banques en Belgique sont complices … la vôtre peut-être ?
SOS Faim dit stop ! Vous aussi ?

Passez à l’acte sur  www.onnejouepasaveclanourriture.org
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