Souveraineté alimentaire, semences paysannes, droits
des paysans, enjeux de la privatisation du vivant
Liste des documents coédités par BEDE – région Afrique de l’Ouest
L’association BEDE -Biodiversité Echange et Diffusion d’Expériences- www.bedeasso.org vous propose des documents (vidéos, journaux, livrets, émissions radio,
affiches) sur les thèmes des semences paysannes, de la souveraineté alimentaire, des
enjeux de la privatisation du vivant et des droits des paysans.
Ils sont disponibles à la diffusion en Afrique de L’Ouest à la demande auprès de Anne
Berson 00223 66 04 34 65 – anne@bede-asso.org

Semences, droits de paysans et souveraineté alimentaire
« Semences Paysannes en Afrique de l’Ouest- Journal de la 4ème
foire ouest africaine des semences paysannes » A paraître en
novembre 2014.. Organisé à l’initiative de l’ASPSP, d’édition en édition,
l’événement grandit. Cette année, ce sont près de 300 personnes venus
d’Afrique de l’Ouest, d’Europe et Canada et de l’Inde. En cette année
internationale de célébration de l’agriculture familiale, une céréale
traditionnelle, presque oubliée en milieu urbain mais pourtant cruciale pour
l’alimentation dans la région, a été mise à l’honneur : le MIL. Ou plutôt LES
MILS, tant sa diversité est grande : sorgho, petit mil, millets, fonio, etc. Autant
de variantes de cette plante africaine nourricière, domestiquée il y a au moins 4500 ans et qui
reste aujourd’hui l’avenir de l’agriculture familiale écologique. Répondant à des conditions de
culture difficiles dans des sols pauvres sans intrants extérieurs, elle s’adapte à l’aridité et offre
une nourriture diversifiée à fort intérêt nutritionnel.

«Produire ses Semences Paysannes en Afrique de l’Ouest » A paraître fin 2015.
Cette brochure en « français facile » pour être accessible à un grand nombre sera largement
illustrée. Conçue comme un guide pratique sous forme d’une brochure comprenant un livret et
des fiches. Le livret reprend les fondamentaux de la production de semences paysannes :
sélection, production, conservation.
Les fiches (27 fiches) détaillent ensuite les clés de production espèce par espèce, en
différenciant les espèces potagères des espèces céréalières. Le guide est agrémenté par des
expériences vécues et développées par les praticiens ouest-africain.
Le format sera sous forme de dossier de fiches permettra une réactualisation dans l’avenir en
fonction des expériences des acteurs.
Cet outil de formation est destiné aux organisations paysannes, paysans relais, animateurs,
ONG et offrira des supports de formation.
DVD «Les semences prennent le maquis » - Co-!"#$#%&'()*)+,-.'/01'
Les semences prennent le maquis (27 min) En Afrique de l'Ouest comme
ailleurs, les semences paysannes sont en danger à court terme. Outre la perte de
la biodiversité, l'autonomie alimentaire de ces populations est aujourd'hui menacée
par l'introduction de semences hybrides et OGM.
En décembre 2011, des associations agroécologistes françaises et africaines ont mis en place
un séminaire de formation axé sur la préservation des semences locales. La rencontre qui a eu
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lieu au Burkina Faso a permis aux participants de prendre conscience des enjeux actuels et a
donné des bases techniques pour la production de semences maraîchères. Cette rencontre a
aussi contribué à renforcer le réseau des agroécologistes pour initier des actions concrètes de
conservation des semences paysannes en Afrique de l’Ouest. Réalisation : Marie Gabeloux et
Nathanael Coste, Terre et Humanisme, en collaboration avec BEDE.
« Coton BT au Burkina Faso : la parole aux paysans » (12 min) décrypte la stratégie de
contamination par le coton BT au Burkina avec pour objectif sous-tendu la disparition de
l’agriculture paysanne pour un accaparement des terres. Il pose également la question de
l’introduction d’OGM dans les cultures vivrières comme le niébé et le sorgho.
Réalisé par Anne Berson (Disponible en DVD – ou sur https://vimeo.com/63770418)

« Journal de la 3ème foire sous-régionale ouest africaine des
semences paysannes » En novembre 2011, l'Association Sénégalaise des
Producteurs de Semences Paysannes (ASPSP) a organisé, en collaboration
avec BEDE, la 3ème édition de la foire à Djimini au Sénégal. Cet évènement a
réuni plus de 200 participants venus du Sénégal, de plusieurs pays de la sousrégion et d'Europe. Il a été un espace de partage de l'information sur les
menaces qui pèsent sur la biodiversité agricole et l'autonomie des paysans. Les
participant-e-s ont pu partager leurs expériences, leurs visions, leurs savoir-faire
et bien entendu leurs semences. La rencontre a permise de croiser différentes luttes pour la
souveraineté alimentaire. Co-édition ASPSP BEDE 2012. (Disponible en version papier et
version électronique)

DVD : « Bien se nourrir avec les produits locaux ». En décembre 2010,
la COFERSA a organisé la journée de l’alimentation à Sikasso. Cette vidéo de 12
minutes retrace le déroulement de la journée : conférence, préparation et
dégustations culinaires, exposition de produits locaux transformés par les
femmes rurales… Co-édition COFERSA-BEDE 2011

Emission radio : « Les variétés améliorées ne sont pas toujours
les meilleures ». Est une émission radio qui discute des semences
améliorées et des semences locales. Elle aborde également la
problématique des réglementations sur les semences. Elle a été adaptée en
Bamanakan, Ouolof et Madinka. Co-édition BEDE - AASPI - ASPSPCentre Mamou- COFERSA 2011 (Toutes ces versions sont disponibles en
CD, K7 et version électronique)

Brochure : « Les variétés améliorées ne sont pas toujours les
meilleures. La recherche agricole à l’épreuve de l’évaluation
paysanne » Les variétés améliorées des stations de recherche ne sont
pas toujours meilleures que les variétés locales dans les conditions réelles
de l’agriculture paysanne. Suite à une tournée de paysannes et paysans
au Mali en novembre 2009, ce document rapporte les contacts et
observations faits en confrontant leurs points de vue et leurs pratiques
avec les chercheurs dans les stations et avec les villageois sur
l’expérimentation en champs.
Co-édition BEDE-CNOP-IIED 2009. (Disponible en version papier et
version électronique).
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« Journal de la 2ème foire sous-régionale ouest africaine des
semences paysannes »
En mars 2009, une foire des semences paysannes a réuni des paysans de
la sous-région ouest Africaine (Sénégal, Gambie, Guinée Bissau,
République de Guinée, Mali, Niger, Bénin, Togo) et de France. Elle a permis
d’échanger des semences de variétés locales, les savoirs associés et
d’informer sur les enjeux qui menacent l’agriculture paysanne. Ce journal
rapporte les temps forts de la rencontre.
Co-édition ASPSP-BEDE 2009 (Disponible en version papier et version électronique)

DVD : En route vers l'autonomie en semences en Afrique de
l'Ouest.
Ce film de 30 minutes est un recueil de témoignages de paysans venus de
plusieurs pays de l'Afrique de l’Ouest et de France participer à la foire des
semences paysannes, 2ème édition sous-régionale en mars 2009 au
Sénégal. Ils expliquent l'importance de conserver et d'échanger les
semences des variétés paysannes et leurs savoirs associés, parce
qu'autonomie semencière rime avec souveraineté alimentaire.
En Bonus :- Caravane des semences paysannes, 32 mn - Quel riz pour l’Afrique ?, 13 mn Privatisation des semences et droits des agriculteurs, 11 mn - Consommer local pour valoriser la
biodiversité cultivée, 6 mn - Techniques agro écologique à expérimenter, 19 mn.
Co-édition BEDE-ASPSP 2009

DOSSIER pour un débat : "Semences et droits des paysans"
Comment les réglementations internationales affectent-elles les semences paysannes ?
Comment les droits des paysans sur leur semence, fondement de la souveraineté alimentaire,
sont-ils menacés ? C’est ce que ce dossier pour un débat se propose d’éclairer. Le chapitre 8
est consacrée aux problématiques ouest africaines. Co-édition BEDE RSP 2009 (Disponible en
version papier et version numérique).

Livret + CD : "Semences paysannes, fondement de la
souveraineté alimentaire en Afrique" En 2007, en phase préparatoire
de forum mondial pour la Souveraineté Alimentaire Nyéléni, BEDE, la CNOP
et IIED ont organisé à Bamako, un atelier d’information et de réflexions sur
les enjeux de la privatisation des semences. Pour en rendre compte, conçu
comme un outil de communication, ce document écrit est complété par un CD
permet d'accéder en détails à des enregistrements audio, des interventions, des présentations
de diaporamas et des séquences vidéo de l'atelier. Des documents de fonds sont également
archivés. Co-édition BEDE-CNOP-IIED 2008 (Disponible en version électronique et en version
papier uniquement en anglais. Version papier française épuisée.).

Livret : "Les semences des paysannes au cœur de la souveraineté
alimentaire"
Suite à plusieurs échanges entre organisations paysannes maliennes,
sénégalaises et françaises, l'URCAK (Union régionale des coopératives
agricoles de la région de Kayes) et BEDE ont organisé en décembre 2006 un
atelier sur le rôle des femmes dans la préservation de la biodiversité agricole à
Kayes au Mali. Ce document rend compte de cette expérience, tout en apportant
des informations sur les variétés potagères et céréalières locales, les lieux de
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stockage et les recettes de conservation des semences, ainsi que des pistes pour la reconquête
de l'autonomie semencière, fondement de la souveraineté alimentaire.
Coédition BEDE – URCAK 2007 (Disponible en version électronique – Version papier épuisée).

Brochure Compte Rendu : « Echange d’expériences sur la
conservation des semences traditionnelles par des groupements de
femmes au Mali 2006 ». Suite aux échanges inter paysans de février 2004 au
Mali, un projet d'échanges sur la conservation et la multiplication de semences
entre paysannes maliennes et françaises a été initié en mai 2005. Ce compte
rendu aborde le rôle et la place des paysannes maliennes dans la production et la
conservation de la biodiversité cultivée. Il aborde également les raisons qui sous-tendent
l’attachement des femmes à ses semences et aussi l’abandon des semences potagères locales.
Coédition BEDE – URCAK 2006 (Disponible en version électronique).

Etude : « Savoir-faire en production de semences des exploitations
familiales de Kayes »
Cette étude a été initiée par l’union des coopératives agricoles de Kayes
(URCAK). Elle visait à évaluer au niveau d'un périmètre donné, l'importance, la
durée et les raisons qui soutiennent la conservation de semences des variétés
locales par certaines paysannes alors que la plupart s'orientent vers les
semences améliorées mises au point par la recherche agricole. L'étude cernera le
savoir-faire des paysans sur les pratiques de triage, de conservation, de multiplication, de
sélection etc. des semences. BEDE- URCAK 2005. (Disponible en version numérique).

Veille sur les technologies de transformation du vivant
DVD : Sènèkèlaw ka kuma « paroles de paysans»
L’Espace Citoyen d’Interpellation Démocratique (ECID) sous les auspices de
l’Assemblée Régionale de Sikasso a abrité un jury citoyen unique en Afrique de
l’Ouest sur les Organismes Génétiquement Modifiés (OGM). Ce document
présente les recommandations de 45 producteurs de la région de Sikasso réunis
en janvier 2006 pour auditionner des témoins experts et débattre de la question des
OGM en relation avec l’avenir de l’agriculture au Mali. Le verdict est sans appel : « Oui à la
semence traditionnelle graine ! Non aux OGM ! » « Nous ne voulons pas du tout d’OGM au
Mali » Coédition DJA-COM, AAPSI, IIED, BEDE, 2006 – Film de 60 mn – en FR, EN, ESP, ALL,
BAMBARA.

DVD « Bayérèma’shi », ou « la mère nourricière transformée », traduction
en bambara du sigle OGM, fait part des témoignages apportés par les paysans et
paysannes africains et européens dans les forums organisés au cours d’un
voyage d’échange de paysans et paysannes françaises au Mali. Les intervenants
maliens y font état de l’absence totale d’information sur les OGM dans leur pays,
comme dans d’autres pays d’Afrique. Face aux témoignages des paysans
européens, ils expriment à leur tour de nombreuses inquiétudes sur les
conséquences de ces cultures, en matière de risques pour la santé et
l’environnement, mais aussi en termes socio-économiques et politiques. Au-delà
des contestations, « Bayèrèma shi »
montre des
témoignages sur les
alternatives aux OGM. Ce film a été réalisé par Idriss DIABATE. Coédition DJACOM, AAPSI, BEDE 2005.
Dossier pédagogique : « Les Organismes génétiquement modifiés
(OGM) en Afrique: Comprendre pour mieux agir ». Ce document est le
fruit d’une collaboration entre GRAIN, BEDE et INADES FORMATION. Ces trois
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organismes de développement veulent ainsi mieux informer, sensibiliser et former les
responsables et les membres des organisations paysannes sur les nouvelles technologies
modernes de transformation du vivant et, sur les conséquences que celles-ci peuvent avoir, à
terme, sur l’environnement, le travail et la vie des populations rurales africaines. Ces
informations sont également destinées aux agents des organisations non gouvernementales
(ONG) qui travaillent aux côtés de ces populations. Inades Formation, GRAIN, BEDE, 2006.
(Disponible en version web doc Web)

Expo

:

"Les

OGM

en

questions"

A l’attention des associations, collectifs et
enseignants des lycées souhaitant diffuser les
connaissances, et les interrogations, sur la
question toujours actuelle des organismes
génétiquement modifiés, un support pédagogique
renouvelé
sur
un
sujet
en
perpétuelle
transformation.
En effet, les surfaces cultivées de plantes génétiquement modifiées continuent d’augmenter
dans le monde, provoquant d’importantes réactions des mouvements sociaux, comme il y a
quelques mois au Mexique. La situation des cultures en Europe est toujours d’actualité avec
Monsanto qui maintient son maïs Mon810, mais plus encore avec les OGM cachés, ces plantes
génétiquement modifiées qui sortent du cadre de la législation européenne sur les OGM.
11 panneaux (0,70 X 1 m) illustrés de nombreuses photos, coupures de presse, graphiques et
courts paragraphes explicatifs. Introduits par un panneau de présentation, les 10 panneaux
abordent les thématiques entre autre :
1. Les cultures d’OGM dans le monde
2. Comment construire une plante GM ?
3. Sojatisation de l’Argentine
4. Afrique : les grandes manœuvres
5. Le double verrouillage des semences : des agriculteurs sous dépendance
6. Quels impacts sur l’environnement ?
7. Evaluation des risques pour la santé
8. En France, en Europe, une réglementation in aboutie
9. S’informer et agir
10. Quelle agriculture pour nourrir l’humanité ?
L’exposition peut être complétée par le dossier « Les OGM en questions » et les 9 fiches
pédagogiques de travaux dirigés qui peuvent l’accompagne.

Dossier

Pédagogique

:

"Les

OGM

en

questions"

Ce dossier sur les OGM accompagne une exposition de 10 panneaux. Ces
deux éléments forment un outil pédagogique à l'adresse des collégiens et des
lycéens. Une version du dossier, accompagné de 9 fiches de "Travaux Dirigés",
est également disponible. (Disponible en version papier et version
électronique).
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