Semons dans les consciences
et dans les cœurs, les semences
d’une révolution fertile et vivante

TDR de l’atelier national suivi d'une foire sur
les semences paysannes au Niger

Date et Lieu : Niamey (Niger) du 04 au 07 AVRIL 2018 au CCOG
Avec le soutien financier des partenaires

‘La semence, un bien commun à préserver pour les générations présentes et futures’

I. Contexte et justification
Dans sa déclaration de Septembre 2016, la plateforme Raya Karkara du Niger s'est engagée à
promouvoir l’agro écologie, soutenir l’agriculture familiale; capitaliser les expériences, les
partager et créer les synergies et alliances nécessaires à une diffusion efficace et adaptée. En
plus de ces défis, la question de la reconnaissance des droits des paysans (nes)en Afrique de
l'Ouest reste une préoccupation majeure que partage la plateforme Agro écologie Niger avec
d'autres acteurs de la société civile.
Ainsi, après une prise de conscience des enjeux liées aux semences et ses liens évidents avec le
droit à l'alimentation et à la souverainetés alimentaire dans les réalités socioculturelles et
économiques des pays du sahel, la plateforme AE du Niger a jugé utile de placer cette
préoccupation au centre de ses priorités de l'année 2018. A l’instar du mouvement semences
paysannes, la plateforme Agro écologique

du Niger dénommé

PLATEFORME

AGROECOLOGIE ‘’RAYA KARKARA’’ a dans son plan d'action inscrit un atelier d'échange
sur les enjeux liés à la semence couplé d'une foire pour valoriser et promouvoir les semences
paysannes au Niger et de l'Afrique de l'Ouest en général.
Vu comme un cadre de dialogue multi acteurs (organisation des producteurs, organisations
d'appuis, institutions de Recherches etc). Ces espaces permettront de favoriser des liens et des
synergies entre différents acteurs tout en plaçant la semence paysanne au centre des
préoccupations.
Cet atelier suivi de foire-exposition est organisé en collaboration avec les structures membres
de la plateforme telles que la FCMN, les Universités de (Maradi, Tillabery), REJEA, JVE,
IPDR Kollo, COPAGEN Niger, MORIBEN Niger, Suba- SE Niger, Alternative Espace
Citoyen, l'IPF KAOURA- Matameye, l'IPDR de Kollo (Niger).
Cet atelier suivi de foire-exposition est financé par des Partenaires Techniques et Financiers
comme SWISSAID Niger, COSPE Niger, CISV et BEDE

II Objectifs
Objectif global
L’objectif global est de contribuer à éclairer les OSC et les OP sur les enjeux liés aux semences
en matière de réalisation du droit à l’alimentation et à la souveraineté alimentaire.
Les objectifs spécifiques sont de :
 Revaloriser et promouvoir des semences locales existantes ;
 Favoriser des échanges et un dialogue entre acteurs (OP, OSC, Recherche, Universités,
Services techniques de l'Etat) sur les enjeux liés aux semences, et la coexistence entre
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les systèmes semenciers paysans et le système semencier certifié des variétés
homologuées;
 Permettre aux participants de découvrir et d’apprécier les semences paysannes du Niger
et de la sous-région;
 Promouvoir l'agro écologie ;
 Favoriser des échanges entre acteurs des semences paysannes ;
 Renforcer les relations entre les Organisations des producteurs, les chercheurs, les
services techniques et autres intervenants actifs dans le domaine des semences
paysannes au Niger et dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest.

III RESULTATS ATTENDUS
Au terme de cette foire atelier-exposition, les résultats ci-après sont attendus :
 Les semences locales existantes ont été revalorisées ;
 L’agro écologie a été promue;
 Les participants ont découvert et apprécié l’importance et les qualités des semences
locales et paysannes ;
 Les échanges et dialogues sur les enjeux des semences entre acteurs (OP, OSC,
Recherche, Universités, Services techniques de l’Etat) sont renforcés et dynamisés ;
 Les semences paysannes du Niger et de la sous-région sont promues et vulgarisées
auprès du public et des organismes de développement et de Recherches (OP, OSC,
Recherche, Universités, Services techniques de l'Etat).

IV DATES ET LIEUX
L’atelier est prévu du 4 au 5 avril 2018 et la foire-exposition du 6 au 7 avril 2018 au Centre
Culturel Oumarou Ganda (CCOG) de Niamey.

V METHODOLOGIE
De par la méthodologie un comité d’organisation dont la principale mission est d'organiser et
réussir les différentes activités de l’atelier et de la foire des semences paysannes.
Ce Comité d’organisation est subdivisé en trois commissions :
1. Commission Mobilisation des ressources financières ;
2. Commission Information et communication ;
3. Commission Logistique.
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NB : La plateforme est en relation avec les Comités Ouest Africain des Semences paysannes
(COASP), et la Convergence globale de lutte contre l'accaparement de l'eau, la terre et les
Semence (CGLT) pour une meilleure coordination de l'événement.

VI. Chronogramme des activités
Agenda provisoire pour l’atelier du 04 au 05 avril 2018
Heures

Activités

Intervenants

Facilitateurs

Première journée : 04 Avril 2018
07h30-08h00

Mise en route

08h00-08h30

Accueilinstallation
participants et invités

08h30-09h20

Cérémonie d’ouverture

Participants internationaux CO
et nationaux
des

 La Fatiha
 Mot de bienvenue
 Prestation des artistes sur la
semence paysanne
 Allocution d'ouverture
 Photo de famille

CO






Participant
Président Plateforme AE
Groupe artiste
Parrain de l’atelier

Représentants
Réseau des Jeunes
Journalistes et
Jeunes Volontaires
pour
l'Environnement
(JVE)

09h20-09h 30 Rappel des objectifs, modalité et
amendement de l’agenda
09h30-10h00

10h00-10h30

Présentation sur les enjeux
autours des semences paysannes
en Afriques et dans le reste du
monde:
Restitution des résultats des
études critiques sur les
semences cas du Niger et du Mali

Association BEDE (Ali
Bob Brac) et AEC

10h30-11h00

Pause-Café

participants

CO

11h00-12h00

Echanges sur les deux
présentations

Association BEDE (Ali
Bob Brac) et AEC

12h00-13h00

Présentation des textes et
instruments juridiques en
vigueurs sur la question
semencière au niveau régional

Mohamed Coulibaly

Représentant
MORIBEN et
FCMN
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et international
Présentation du dispositif
institutionnel au Niger:
TIRPA
Comité national Semence
OAPI: Procédures
d'identification géographique
et de protection des semences
Pause déjeuné

Point focal TIRPA
Représentant CSN
Représentant OAPI

Participants

CO

Problématique des OGM en
Afrique de l'Ouest

Délégation du
Burkina FENOP

15h30-16h00

L'expérience du FENOP en
producteurs SUBA SE
matière de gestion des semences
paysannes
L'introduction des OGM au
Burkina Faso
Les expérimentations encours
sur le Niébé et les moustiques
transgéniques
Questions réponses

Représentant
Plateforme
Paysanne et
Union des
producteurs
SUBA SE

Participants

16h00-16h30

Bilan de la Journée

16h30-17h00

Pause prière et fin de la journée

13h00-14h00
14h00-16h00

Deuxième journée 05 Avril 2018
08h30-09h00

Rapport de la première journée

09h00-09h

Présentation des Initiatives de
préservation et valorisation des
semences
paysannes au Niger
Projection du Film : l'oignon Blanc CIRTEF
de Soucoucoutane
Expérience de COSPE à Tahoua COSPE Université de
COSPE
Maradi
Présentation des résultats de la
recherche les pratiques de
pépinière
comme
stratégie
d'adaptation pour la production du
petit mil au sahel
Pause-café

10h30-10h00

Rapporteurs
Représentant
Plate
forme Paysanne et
Union des
producteurs
SUBA
SE
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11h00-12h00

Présentation des expériences sous
régionales
en
matière
de
mécanismes de
gestion des semences paysannes
(COASP)
Expérience du Mali, Sénégal,
Burkina

Représentant
Plate
forme Paysanne et
Union des
producteurs
SUBA
SE

13h00-14h00

PAUSE DEJEUNER et Prière

CO

14h00-14h15

Les stratégies pour faire avancer
les droits des paysans-ne-s aux
semences
Présentation des expériences au
Mali (atelier de Ségou)
Eclairage
des
différentes Anne
expériences
Possibles éléments d'un système
de contrôle participatif des
semences paysannes
Discussions
COPAGEN

Représentants
AEC

12h00-13h00

14h15-14h30
14h30-14h45
14h45-15h00

15h00-15h20
15h20-15h30

16h00-16h30

Présentation du Plan d'action sous Convergence
régional en matière de stratégie globale
pour faire valoir les droit des
paysans aux semences
Restitution du bilan du processus PAIES
de mise en place des plateformes
AE au Niger, Burkina, Mali
Lecture du manifeste de l'AE
paysanne
Bilan de la Journée

16h30-17h00

Pause prière et fin de la journée

15h30-15h45

15h45-16h00

Participants

CO

NB: En marge de la foire des échanges (mini ateliers et conférences thématiques) seront
tenues au sein du CCOG (Concertation COASP, PIAES, Convergence etc)
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Agenda provisoire pour la foire-exposition du 06 au 07 avril 2018
Heures

Activités

Intervenants

Facilitateurs

Première journée : 06 Avril 2018
08h00-09h00

Accueilinstallation
participants et invités

09h00-10h00

Cérémonie d’ouverture

des

 La Fatiha
 Mot de bienvenue
 Prestation des artistes sur la
semence paysanne (chants et
Dance)
 Allocution d'ouverture
 Photo de famille
 Visite des stands par les
officielles

CO






Deux membres de

Participant
la plate
Président Plateforme AE forme RAYA
Groupe artiste
KARKARA
Parrain de l’atelier

Deuxième journée 07 Avril 2018
08h30-09h00

Rapport de la première journée

09h00-15h00

Suite échange entre producteurs

15h00-15h30

Bilan et adoption du rapport

15h30-16h30

Cérémonie de clôture

Rapporteurs

Participants

CO

VII. Organisation de la foire des semences paysannes

Profil des Exposants
Toutes les organisations de producteurs et institutions engagées dans la promotion des semences
paysannes. Les inscriptions et réservations des stands pour les expositions des semences
paysannes sont gratuites et les réservations peuvent se faire au niveau du secrétariat permanant
de la plateforme multi acteurs Raya Kara Niger. Pour des informations complémentaires
veuillez contacter: Dr Nassirou Tondi Secrétaire Permanent : 00227 91802131, mail:
rayakarkara.niger@yahoo.fr ou nassiroutondi@yahoo.fr

Pour la plateforme Raya Karkara du Niger

Dr Nassirou Tondi

Le secrétaire Permanent
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