Déclaration issue de la Foire des semences paysannes
3ème édition sous-régionale
La troisième édition de la foire d’échange sous-régionale des semences paysannes s’est tenue à Djimini du 20 au 23
novembre 2011.
Face à l’invasion progressive des semences industrielles, notamment les OGM, favorisée par les lois nationales et
sous-régionales, adoptées ou en voie de l’être, les semences paysannes sont menacées de disparaître sans combat
organisé des paysans.
Notre souveraineté alimentaire n’est possible qu’avec nos semences locales. Les semences OGM et les semences
industrielles constituent une menace pour l’agriculture paysanne, pour la biodiversité, pour l’environnement et
pour la santé. Elles constituent une menace pour notre existence même.
Nous les participants à la 3ème édition de la foire d’échange des semences paysannes venus des pays de la sousrégion ouest-africaine et de l’Europe, nous sommes convaincus que la semence paysanne est notre patrimoine,
c’est notre vie.
A cet effet nous exhortons la mobilisation de tous les acteurs de l’agriculture paysanne pour la défense de
l’autonomie semencière avec nos semences locales. Nous disons non, non aux lois interdisant les semences
paysannes.
Nous, participants de la 3ème édition de la foire sous-régionale, affirmons que :
- nous sèmerons nos variétés locales pour une autonomie semencière et alimentaire ;
- nous revalorisons les techniques et les produits traditionnels de conservation de nos semences ;
- nous protégerons nos terres avec une agriculture sans produits chimiques ;
- nous partagerons nos savoir-faire pour faire vivre la biodiversité agricole ;
- nous consommerons nos produits locaux pour une bonne santé et l’amélioration de l‘économie rurale.
Fait à Djimini, le 23 novembre 2011
Les participants à la foire des semences paysannes, 3ème édition sous-régionale :
ACRA (Association de Coopération rurale en Afrique et en Amérique latine), Sénégal et Italie
Action Aid, Sénégal
AFAFA, Sénégal
AJAERO
AJAC Ziguinchor
ASPSP (Association Sénégalaise des Producteurs de Semences Paysannes),
APN Sahel (Association pour la Protection de la Nature au Sahel), Burkina Faso
BEDE (Biodiversité Echanges et Diffusion d’Expériences),
Bioforce V-B
CAPROSET Mali (Centre de Production de Semences Tropicales)
CASADES, Sénégal
CD2A Togo, (Centre de développement agricole et artisanal)
Centre Mamou, Sénégal
COFERSA (Convergence des Femmes Rurales pour la Souveraineté Alimentaire, Mali),
Coordination européenne « Libérons la diversité »,
COPAGEN (Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain) Sénégal,
COPAGEN Burkina
Coopérative Safo (Mali)
Coopérative Siremana (Mali)
DIRFEL, Sénégal
ENDA Pronat, Sénégal
ENSA (Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie)
Entente de Dioloilou
FAEK (Fédération des Agroécologistes de la région de Kolda)
FAPAL, Sénégal
FODDE, Sénégal
GRDR (Groupe de recherche et de Réalisations pour le Développement rural) Kayes

Helvetas Swiss Intercooperation Mali,
Jardins d’Afrique, Sénégal
KDES, (Koulounayes Développement Social), Sénégal
Lumière dans la Rue, Sénégal
Maison Familiales de Fandène
Mobiom, Mouvement pour l'Agriculture Biologique au Mali
New Field fondation, Sénégal, USA
N'gatamarée Tooro, Sénégal
Niil Jam, Sénégal
PAN Afrique (Pesticide Action Network),
Plate Forme Paysanne Niger, FENAP
PRABIOC (Praticiens Bio Conseils), Sénégal
RADI (Réseau Africain pour le développement intégré), Sénégal
RGTA- DI (Guinée Conakry)
RSP (Réseau Semences Paysannes, France),
Synergie Paysanne Bénin,
Sud Solaire Energie
Taguineda, Guinée Bissau
UCEM (Union des Coopératives Ecologiques de la vallée du Mininké), Sénégal
UCT (Union des Coopératives de Tataguine), Sénégal
UGPM (Union des groupements de Producteurs de Mechké)
URCAK Mali (Union des Coopératives Agricoles de la région de Kayes)
USO Foral (Sénégal)
USC Canada (Unitarian Service Committee)
Yakar Niani Wuuli (Sénégal)

