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RÉSUMÉ
I l est urgent d’agir afin d’assurer que les cultivateurs 
puissent aujourd’hui faire pousser, pour nous tous, des 
aliments nutritifs et résistants en dépit du changement 
climatique et d’autres défis. Des stratégies visant à 
faire renaître la diversité des semences disparue des 
champs à travers le monde et à valoriser le savoir-faire 
et la diversité doivent se trouver au cœur de l’action. 
Les politiques et les pratiques devraient reconnaître et 
protéger le savoir agricole, très complexe, des cultiva-
teurs ainsi que leur droit à conserver, adapter, échanger 
et vendre des semences. La mise en place de ces straté-
gies est cruciale pour nous tous aujourd’hui, et pour les 
générations futures. 

UNE SEMENCE, C’EST LA VIE
L a vie de l’humanité est inextricablement liée à celle 
des semences. Depuis des milliers d’années, des 
générations de cultivateurs à travers le monde obser-
vent, sélectionnent, cultivent, multiplient et conservent 
des semences de sorte que la diversité agricole n’a 
cessé de croître au fil des générations. Les cultivateurs 
ont créé toujours plus de variétés de cultures pour les 
adapter à différents types de sol, aux variations clima-
tiques, pour répondre aux besoins nutritifs et de stock-
age, pour développer de nouvelles saveurs, et pour les 
rendre résistantes aux nuisibles et aux maladies. Nous 
sommes tous des descendants de nos ancêtres passés 
maîtres dans l’art de la sélection des semences et, de ce 
fait, la preuve vivante de l’importance vitale de ce savoir 
et de la diversité que les cultivateurs ont continué à 
faire évoluer et à transmettre à la génération suivante. 

Les pratiques culturelles à travers le monde entier 
ont joué un rôle éminent dans la reconnaissance 
et la transmission de diverses semences ainsi que 
des savoirs à leur sujet. En Afrique, par exemple, les 
femmes ont toujours joué un rôle important en tant 
que  gardiennes des semences. Les systèmes tradition-
nels de savoir écologique sont basés sur une évidence : 
sans semence, nous ne pouvons pas nous nourrir. Par 
conséquent, la semence est sacrée car la semence, c’est 
la vie.

Sean Hawkey/Act Alliance
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SOMMES-NOUS EN TRAIN DE 
DILAPIDER NOTRE HÉRITAGE ? 
Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, 
le siècle dernier a connu une baisse dramatique 
de la diversité des semences au niveau mondial. 
Après la transformation d’agents neurotoxiques 
et explosifs développés pendant les deux guerres 
mondiales en pesticides et engrais chimiques pour 
les cultures en temps de paix, les grandes entrepris-
es se sont lancées dans l’industrie agrochimique et 
semencière en cherchant à créer de nouveaux cli-
ents parmi les milliards de cultivateurs de la planète. 
La « révolution verte » des années 60 a introduit de 
nouvelles variétés de riz et de blé offrant certes un 
haut rendement, mais nécessitant aussi l’emploi 
de grandes quantités d’engrais et de pesticides. 
Ces variétés hybrides ont donné à l’agribusiness un 
marché captif, les cultivateurs ont en effet constaté 
que les semences replantées provenant des récoltes 
hybrides présentaient un rendement bien moins 
élevé. De plus, les droits des cultivateurs à conserv-
er, multiplier, échanger et vendre des semences ont 
été restreints par les législateurs dans de nombreux 
pays. Ces lois favorisent les entreprises et rendent 
illégales les activités agricoles traditionnelles. 

En l’espace de quelques décennies, les relations des 
cultivateurs aux semences ont été profondément 
bouleversées. Alors que la diversité génétique et le 
savoir-faire des cultivateurs constituaient autrefois 
la base de toute activité agricole, les exploitants 
sont de plus en plus considérés comme des clients 
achetant des semences et des produits chimiques 
issus d’une production industrielle et non comme 
des artisans dotés de leur propre ingéniosité. L’agri-
culture est en passe de devenir l’agribusiness. 

Selon les estimations, 75 % de la diversité agricole 
dans le monde est perdue1, et l’érosion de la bio-
diversité agricole se poursuit aujourd’hui. Dans la 
plupart du monde industrialisé, et de plus en plus 
dans les pays du Sud, la diversité traditionnelle 

des semences et les savoirs afférents ne sont plus 
transmis car les cultivateurs sont incités ou forcés à 
acheter des semences. Il s’agit là d’une tragédie sans 
nom car notre génération est en train de dilapider 
cet héritage inestimable que constitue la diversité 
des semences et le savoir en la matière.   
 
 
 

 

CULTIVATEURS AFFAMÉS

Le passage à l’agriculture globale et uniformisée 
a eu de nombreuses répercussions visibles. D’une 
part, la consommation en eau et en carburant a 
énormément augmenté dans l’agriculture. D’au-
tre part, de grandes quantités de nourriture sont 
perdues à chaque étape de la chaîne de production 
et de transport au niveau mondial. Les cultures de 
denrées de base uniformes ont largement remplacé 
celles appréciées et consommées localement et, au-
jourd’hui,plus de la moitié des calories ingérées au 
niveau mondial viennent de seulement trois espèces 
végétales2. Les produits indigènes cultivés pour 
couvrir les besoins nutritionnels ont été délaissés 
au profit de quelques cultures vivrières de base plus 
rentables, mais cette mutation de l’agriculture a con-
duit à une perte nutritive dans les régimes alimen-
taires et provoque une malnutrition générale. 

Avant, je voyais une 
trentaine de types de 
haricot au marché. 
Maintenant, je n’en 
vois plus que 2. 
– Fermier ougandais

 « 

1 Rapport FAO sur « L’état des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde », 2010.
2 FAO « L’ampleur des besoins : atlas des produits alimentaires et de l’agriculture », 1995.
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De plus, les prix bas générés par la concurrence 
sur un marché global signifient que les cultivateurs 
risquent de plus en plus de s’endetter pour acheter 
des semences et des entrants chimiques. Dans les 
pays du Sud, des millions de personnes ont été con-
traints à vendre leur terre et à devenir laboureurs 
sur de grandes plantations.

En dépit de ces pressions et du mythe selon lequel 
l’agriculture industrielle à grande échelle serait plus 
rentable, le « réseau alimentaire paysan » nourrit 
actuellement 70 % de la population mondiale3, en 
exploitant seulement 30 % des terres.

RÉSILIENCE AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Par leur tradition de culture et de conservation de 
douzaines de variétés de semences, les cultivateurs 
répartissaient les risques encourus et garantissaient 
une récolte même s’ils étaient confrontés à des 
pluies trop tardives ou précoces, à des sécheresses, 
des inondations, des nuisibles et des maladies. De 
plus, en assurant la diversité génétique plutôt que 
l’uniformité au sein d’une variété, les cultivateurs 
augmentent également la chance qu’une partie de 
ces semences germe dans des conditions difficiles. 
Leur profond savoir-faire et leur compréhension en 
matière de cultures, de semences, de leur sélection, 
ainsi que leur connaissance des conditions locales 
leur permettaient de créer un large éventail de ger-
moplasmes à partir desquels ils pouvaient donner 
naissance et croiser de nouvelles variétés résistan-
tes et nutritives.

Depuis que le changement climatique commence à 
se faire ressentir et où ses répercussions sur l’agri-
culture sont flagrantes, les problèmes liés à l’agricul-
ture industrielle se révèlent au grand jour. Toujours 
plus de cultivateurs constatent que leurs plants 
supposés à haut rendement ne sont plus en mesure 
de fournir les résultats escomptés face aux pluies et 
aux températures imprévisibles, aux inondations et 
aux sécheresses. Pendant ce temps, l’emploi exten-
sif d’engrais mine la santé naturelle des sols, ainsi 
que leur capacité de rétention en eau et leur résil-
ience face aux variations climatiques. De plus, selon 
les estimations, le système alimentaire industriel est 
responsable de 44 à 57 % des émissions renforçant 
l’effet de gaz de serre au niveau mondial4. 

Dépourvus de leurs diverses semences tradition-
nelles, les cultivateurs sont désarmés et ignorent 
comment relever tous ces défis. L’érosion de la bio-
diversité agricole mondiale rend les cultivateurs, nos 
communautés et l’ensemble du système alimentaire 
mondial extrêmement vulnérables au changement 
climatique. 

Quand j’étais petit, le 
maïs était doux et coloré. 
Maintenant, les couleurs 
ont disparu, la douceur 
aussi, et sa peau est de-
venue dure. Où est parti 
notre maïs ? 
– Fermier ougandais

 « 

3  Rapport ETC Group « Qui nous nourrira ? », 2009.
4 GRAIN « Alimentation et changement climatique : le lien oublié », 2011.
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LES POLITIQUES – FACTEUR 
D’ÉROSION DE LA DIVERSITÉ 
DES SEMENCES 

D ans de nombreux pays, des entreprises sont par-
venues à faire voter des lois qui leur permettent de 
s’approprier des droits de « propriété intellectuelle » ou 
des brevets sur des semences qu’elles ont développées. 
Parallèlement ces lois restreignent les droits des cultiva-
teurs à conserver, échanger et réutiliser des semences. 
Certains cultivateurs dénoncent ces politiques qui selon 
eux habilitent la « biopiraterie » ou le vol. En effet, les  
entreprises ne peuvent développer des semences qu’en 
puisant dans un héritage commun de variétés créées et 
partagées en toute liberté par des générations de culti-
vateurs. Loin d’être les inventrices de ces semences, les 
entreprises profitent de l’ingéniosité des cultivateurs tout 
en leur portant préjudice au lieu de leur être redevable 
de leur savoir-faire.

La mise en œuvre de telles politiques a réduit, dans 
certaines parties du monde, l’accès des cultivateurs aux 
semences qu’ils sont désormais contraints d’acheter à 
des entreprises. Si bien qu’aujourd’hui, seul un petit nom-
bre de variétés de semences est cultivé dans d’immenses 
plantations dédiées à la monoculture, et ce sur tous les 
continents. L’érosion dramatique de la diversité des se-
mences au niveau mondial a été menée par les initiatives 
suivantes:

UPOV / Droits des Obtenteurs  

 ◊ Cette convention internationale exige que toute 
semence vendue réponde à des critères de « dis-
tinction, homogénéité et stabilité » (DHS). L’examen 
de ces critères DHS est long et coûteux. Or, les 
cultivateurs n’ont généralement pas les moyens de 
déposer une demande d’octroi du droit d’obtenteur 
pour être autorisés à vendre leurs semences.  

 

 

 
 
De plus, les critères DHS renforcent davantage le 
contrôle des grandes entreprises sur l’ensemble 
du marché des semences. Relativement peu de 
pays en voie de développement ont signé l’UPOV 
(la première version a été adoptée en 1961, puis 
révisée en 1968, 1978 et 1991). Toutefois, nombre 
d’entre eux sont liés aux normes établies par l’UPOV 
par le biais d’accords commerciaux bilatéraux ou de 
lois nationales. Une forte pression est actuellement 
exercée sur les pays en voie de développement pour 
les inciter à signer la convention dans sa version la 
plus restrictive, à savoir l’Acte de 1991 de la Conven-
tion de l’UPOV.  

Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) 

 ◊ Une poignée d’entreprises vend des semences 
génétiquement modifiées qui comportent des gènes 
provenant de différentes espèces. Le droit des 
brevets d’Amérique du Nord leur permet de déposer 
des brevets sur ces semences, ainsi que de réserver 
un droit de propriété sur toutes les semences où 
apparaissent leurs gènes modifiés. Ces réglementa-
tions sont connues pour poursuivre les cultivateurs 
ayant, en toute ignorance, conservé des semences 
qui ont été accidentellement croisées avec des OGM 
par voie de pollinisation. Bien qu’elle n’ait commer-
cialisé avec succès que deux traits génétiquement 
modifiés (qui rendent les semences résistantes aux 
nuisibles et aux herbicides), la société Monsanto a 
gagné 93 % des parts du marché américain du soja 
grâce au système de brevet et aux menaces de re-
cours juridiques possibles dans ce pays. De manière 
similaire, des plants génétiquement modifiés utilisés 
dans des cultures au Canada, en Argentine et en 
Inde ont conduit à la perte vertigineuse de la diversi-

té agricole.

Jason Taylor/ Gaia Foundation
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L’Agriculture Africaine en Ligne de Mire 

 ◊ L’Afrique est actuellement visée par un certain 
nombre de nouveaux développements qui se che-
vauchent avec des éléments existants dans le but de 
criminaliser la conservation et l’échange de semenc-
es et de créer de nouveaux débouchés pour les 
semences commerciales et les produits chimiques. 
Ces stratégies comprennent: 

i)     L’Harmonisation des lois sur les semences 
en Afrique: Collaborer avec des blocs région-
aux en Afrique, tels que le COMESA, la SADC et 
l’ARIPO5 pour promouvoir « l’harmonisation » ré-
gionale des lois commerciales sur les semences 
et la protection des obtentions végétales (POV) 
basées sur l’Acte 1991 de l’UPOV. Ce processus 
se déroule sans qu’aucune consultation ne soit 
menée au niveau national pour discuter de ces 
questions cruciales.

ii)    L’Alliance pour une révolution verte en 
Afrique (AGRA): Encourager les cultivateurs 
à contracter des emprunts pour acheter des 
marques spécifiques de semences et d’engrais.

iii)   La nouvelle Alliance pour la sécurité ali-
mentaire et la nutrition du G8: Demander 
aux pays africains de modifier leur législation, 
à savoir les lois foncières, commerciales et 
celles portant sur les semences, pour faciliter 
l’accès des grandes entreprises et le contrôle 
commercial. La Nouvelle Alliance revendique 
aussi vouloir s’attaquer à la malnutrition en 
Afrique. Cependant, elle promeut des straté-
gies commerciales de « bio-fortification » des 
cultures vivrières au lieu d’améliorer le régime 
alimentaire en travaillant avec des femmes et 
d’autres petits exploitants afin de faire renaître 
et de diversifier des plants nutritifs cultivés et 
des espèces sauvages.

RELANCER LE PROCESSUS DE 
RÉSILIENCE

A fin d’assurer que les paysans et nos systèmes ali-
mentaires soient capables de s’adapter au changement 
climatique, nous avons besoin en toute urgence de 
stratégies et de politiques qui les aident à faire renaître la 
diversité des semences et leur savoir-faire en la matière. 
Ces stratégies contribuent non seulement à faire resurgir 
une résilience aux variations climatiques, mais elles aug-
mentent aussi la diversité, ce qui permet aux végétaux 
de développer une certaine résistance face aux nuisibles 
et aux maladies. En fin de compte, cela représente des 
sources d’alimentation accessibles aux communautés 
rurales. Le retour aux pratiques d’échange du savoir-faire 
peut donc permettre aux paysans de comprendre leurs 
écosystèmes locaux et de répondre à leurs besoins. En 
conservant, sélectionnant et échangeant des semenc-
es qui demandent uniquement ce que notre planète 
nous offre gracieusement, à savoir de l’eau, du soleil et 
un sol sain pour grandir, les paysans n’ont pas besoin 
d’acheter à prix coûteux des semences, des engrais et 
des pesticides à chaque saison. En effet, les pratiques de 
culture agro-écologique sont bénéfiques pour la santé, la 
protection de l’environnement et la fertilité naturelle des 
sols. En capturant le carbone dans le sol de cette façon, 
il serait possible de réduire de 24 à 30%6  les émissions 
actuelles à effet de gaz de serre. Des sols plus sains 
augmentent aussi leur capacité de rétention en eau ce 
qui renforce leur résilience face aux sécheresses et aux 
inondations. Toute réponse sérieuse aux défis clima-
tiques doit impérativement soutenir les pratiques agro-
écologiques, la diversité des semences et les systèmes de 
transmission du savoir des paysans. Enfin, il faut faire re-
naître une diversité des semences, garante d’un système 
alimentaire écologiquement sain, à savoir un système qui 
replace les cultivateurs, leur savoir et leur dignité au cœur 
de l’agriculture7.

5
Jason Taylor/ Gaia Foundation

Jason Taylor/ Gaia Foundation

5 Le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), la Communauté de 
développement de l’Afrique australe (SADC) et l’Organisation régionale africaine de la 
propriété industrielle (ARIPO).
6 GRAIN « Alimentation et changement climatique : le lien oublié », 2011.
7 Nous vous invitons à visiter le site seedmap.org, lancé en octobre 2013, vous y trou-
verez une carte interactive des études de cas, des présentations et des ressources.
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BRÉSIL:  Le gouvernement brésilien a créé une aide innovante en faveur des cultiva-
teurs pratiquant l’agro-écologie et de l’agrobiodiversité en fixant des prix équitables 
et des primes pour l’achat d’aliments provenant de leur programme d’approvisionne-
ment alimentaire intitulé « Zero Fome » (Faim Zéro). Afin de soutenir les organisations 
locales de cultivateurs et la société civile, la Compagnie nationale d’approvisionnement 
alimentaire (CONAB) a assuré la distribution de variétés de semences locales aux 
exploitants, ce qui permet de renforcer les systèmes de semences locaux ainsi que 
les organisations communautaires avec lesquelles ils travaillent. La CONAB travaille 
avec des communautés agricoles locales pour l’achat et la redistribution de semences 
agro-écologiques. Cette aide apportée aux organisations locales de la société civile afin 
qu’elles prennent en charge la multiplication des semences a porté ses premiers fruits 
puisque les premières semences végétales certifiées organiques ont vu le jour. 

1

ÉTHIOPIE:  L’Éthiopie est reconnue comme étant un centre mondial de diversité agri-
cole. Des scientifiques de l’Institut éthiopien de la Conservation de la Biodiversité (IBC) 
ont développé une méthode de collaboration avec les cultivateurs qui respecte leur 
faculté d’innovation et leur savoir et met sur pied de la sorte la première banque de 
gènes africaine à des fins de conservation de la diversité. Toutefois, pendant la famine 
dévastatrice qui a touché l’Éthiopie pendant les années 80, les scientifiques ont été 
frustrés de constater que les variétés de semences paysannes tolérantes à la sécher-
esse qui avaient été conservées dans la banque de semences n’étaient pas suffisantes 
pour aider les exploitants à traverser cette crise. Sur la base de cette expérience, ils se 
sont résolus à se concentrer sur la conservation in-situ en gardant un large éventail 
de diverses semences cultivées sans interruption dans les champs. De la sorte, les 
cultivateurs sont maintenant en mesure de relever les multiples défis de l’agriculture et 
de la nutrition. L’approche innovatrice adoptée par l’IBC en liaison avec le programme 
Semences de la survie relie les banques de semences locales et les cultivateurs qui 
forment ensemble un système complexe et dynamique de création et conservation de 
semences. Elle reconnaît que le savoir approfondi des exploitants sur la multiplication, 
la sélection, la plantation et l’emploi des semences constitue le cœur du système de 
récupération, d’éducation et de conservation des semences

2

FRANCE:  Le réseau Semences Paysannes est formé de plus d’une centaine d’organisa-
tions promouvant la protection et la gestion collectives des semences traditionnelles. 
Des initiatives variées œuvrent pour faire renaître des variétés locales et adapter de 
nouvelles espèces aux conditions locales. Le réseau ambitionne de reconquérir l’in-
dépendance des cultivateurs dans la production des semences et promeut la recon-
naissance scientifique et juridique des pratiques agricoles autour des semences. Les 
Maisons des Semences Paysannes constituent de nouvelles formes de gestion collec-
tive de la diversité agricole où les semences et le savoir-faire peuvent être échangés 
entre les exploitants.

3
INDE:  La région basse des Sundarbans dans la baie de Bengale en Inde a été dévastée 
en 2009 par le cyclone « Aïla ». De vastes zones dédiées à l’agriculture ont été sub-
mergées par de l’eau salée pendant quatre mois et les cultures dans les champs ont 
subi d’immenses dommages. L’accumulation de sel dans les champs était tellement 
élevée que les examens des sols établirent que rien ne pourrait plus y pousser pendant 
les cinq prochaines années, excepté des plants tolérants au sel. En concertation avec la 
communauté locale, le LWSIT (Lutheran World Service India Trust) a décidé de promou-
voir des banques de semences avec des espèces indigènes tolérantes au sel. Toutefois, 
les cultivateurs locaux chargés de réaliser ce projet avaient abandonné leurs variétés 
indigènes de semences au La région basse des Sundarbans dans la baie de Bengale en 
Inde a été dévastée en 2009 par le cyclone « Aïla ». De vastes zones dédiées à l’agricul-
ture ont été submergées par de l’eau salée pendant quatre mois et les cultures dans les

4

ÉTUDES DE CAS : STRATÉGIES POUR RENFORCER
LA DIVERSITÉ DES SEMENCES ET LE SAVOIR SUR
LES SEMENCES

ÉCHANGE DE 
SEMENCES 
ENTRE 
RÉGIONS

RÉSEAUX DE 
SEMENCES

LA SCIENCE 
DES CULTI-
VATEURS: UN 
OBJET DE 
RESPECT

POLITIQUE DE 
SOUTIEN AUX 
SYSTÈMES DE 
SEMENCES 
LOCAUX
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SRI LANKA:  Il existe de nombreuses stratégies traditionnelles permettant de stock-
er facilement des semences. Elles sont efficaces, ont un coût abordable et peuvent 
assurer la conservation des semences pendant des années, si nécessaire. Parmi 
ces techniques simples, on peut citer celle de la bougie qui est placée, allumée, au 
sommet de semences séchées dans une jarre en verre. Celle-ci est alors fermée avec 
un couvercle. Après avoir consumé l’oxygène restant dans le récipient, la bougie 
s’éteint. La jarre est scellée avec du gel de silice dont la couleur est contrôlée tous les 
ans. De telles pratiques traditionnelles sont aussi utilisées pour sécher les semences 
avant de les stocker. Dans le district de Badulla au Sri Lanka, les paysans emploient 
de nombreuses techniques différentes dont les plaques traditionnelles dédiées au 
fumage, dénommées « Dumessas » (les semences sont suspendues dans un sac 
tissé en feuilles d’aréquier au-dessus de la Dumessa), la méthode du pot de terre 
en utilisant du charbon de bois et de la cendre, le stockage des semences dans une 
variété locale de calebasse et la « Dasa Pathra Kuda » (sacs de dix feuilles) qui com-
bine différentes espèces de feuille réduites en poudre pour améliorer la conserva-
tion et la viabilité des semences. . 

5

KENYA:  Dans la région du Kamburu au Kenya, un village pionnier a changé la 
manière de travailler du Réseau pour la Biodiversité en Afrique (ABN) en matière 
de semences et également sa compréhension à leur sujet. Une série de dialogues 
avec la communauté a ouvert un espace de parole pour les anciens qui ont raconté 
à la jeune génération les variétés de semences qu’ils cultivaient quelques décennies 
auparavant et leur ont transmis les connaissances qu’ils possédaient à leur sujet. Les 
anciens purent s’exprimer sans peur d’être jugé comme étant de la « vieille époque 
» par la jeune génération. Au travers de ces dialogues, la communauté s’est aperçu 
qu’en ayant négligé les variétés et les approches anciennes au profit des modernes, 
elle avait perdu des stratégies précieuse de résilience et affaibli sa propre sécurité 
alimentaire.  Heureusement, plusieurs grand-mères dans le village avaient discrète-
ment conservé leurs variétés favorites. Ces poches cachées de résilience ont été 
révélées au grand jour et valorisées par une communauté qui est désormais fière de 
posséder son propre fond de semences. En l’espace de 18 mois, même si le Kenya 
avait été confronté à deux années de sécheresse, les récoltes des diverses semenc-
es résistantes aux variations climatiques de Kamburu ont été pour la première fois 
excédentaires. Par ailleurs, cette expérience a permis de restaurer le statut des 
femmes dans la communauté en tant que gardiennes des semences, un rôle à nou-
veau respecté par tous.
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AFRIQUE DU SUD:  Les communautés indigènes ont intégré la transmission sur les 
semences, le savoir et la gouvernance écologique dans leurs pratiques culturelles 
depuis des générations. Plusieurs clans dans la région du Venda, au nord-est de 
l’Afrique du Sud, emploient des méthodologies innovantes et participatives pour 
restaurer dans la communauté des connaissances et des semences oubliées. En 
élaborant ensemble des « calendriers éco-culturels », la communauté se souvient 
collectivement et tente de faire revivre la diversité de ses cultures, pratiques et rites 
qui reconnaissent le caractère sacré de la semence et marquent tous les stades 
de sa croissance et de sa vie. Les calendriers éco-culturels rendent plus visibles 
aujourd’hui au sein de la communauté la diversité, les connaissances et la culture 
du passé. Ils les motivent de manière toujours renouvelée et véhémente à restaurer 
les pratiques culturelles afin d’assurer la diversité des semences aux générations 
futures, et ce en toute urgence.
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champs ont subi d’immenses dommages. L’accumulation de sel dans les champs 
était tellement élevée que les examens des sols établirent que rien ne pourrait plus 
y pousser pendant les cinq prochaines années, excepté des plants tolérants au 
sel. En concertation avec la communauté locale, le LWSIT (Lutheran World Service 
India Trust) a décidé de promouvoir des banques de semences avec des espèces 
indigènes tolérantes au sel. Toutefois, les cultivateurs locaux chargés de réaliser ce 
projet avaient abandonné leurs variétés indigènes de semences.
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SEMENCES, SPIRITUALITÉ ET VALEURS CHRÉTIENNES 

Toutes les religions et spiritualités, dont la chrétienne, reconnaissent à l’humanité un rôle de 
gardien de la biodiversité et de préservation de la création divine. Or, les semences se trouvent 
au cœur même de la biodiversité naturelle. Elles symbolisent la capacité d’autorégénération de 
la vie. De nombreuses communautés indigènes traitent leurs semences avec un soin particulier 
tout au long de leur cycle de vie et pratiquent des rites spéciaux avant de les planter et après la 
récolte. Les semences sont fréquemment au centre des rites communautaires pratiqués pour 
faire tomber la pluie et guérir la terre et le sol, ainsi qu’en guise d’offrande après une bonne 
récolte. Les communautés indigènes considèrent leurs semences comme un moyen pour établir 
et entretenir un rapport avec leur monde spirituel.

Il nous incombe de protéger ces semences de l’extinction et de faire renaître leur abondante 
diversité. Nous reconnaissons l’héritage transmis par les générations précédentes de cultiva-
teurs et les remercions pour leur travail d’enrichissement des semences et d’approfondissement 
des connaissances. Aujourd’hui, nous estimons à leur juste valeur le savoir et les compétences 
des petits exploitants dans le monde entier. Faire revivre la diversité des semences est une 
stratégie pour instaurer une justice écologique, économique et sociale en faveur des cultivateurs 
ainsi que pour assurer notre propre sécurité alimentaire. De plus, nous avons le devoir moral de 
rappeler les besoins des générations futures et d’assurer qu’elles pourront faire des cultures et 
manger à leur faim.
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 ◊ Réformer notre système alimentaire afin de soutenir 
l’agriculture paysanne, l’agro-écologie, la diversité des 
semences et les marchés locaux.

 ◊ Rejeter l’introduction et l’harmonisation des lois sur 
les semences basées sur la Convention UPOV ou 
des standards de propriété intellectuelle encore plus 
restrictifs.  

 ◊ Rejeter l’accord COMESA récemment approuvé qui 
vise l’harmonisation des lois commerciales sur les se-
mences, car aucune consultation n’a eu lieu sur cette 
question au niveau national dans aucun pays africain. 

 ◊ Rejeter tout brevet sur des semences et des organis-
mes vivants.

 ◊ Rejeter les technologies de modification génétique 
qui ont des répercussions négatives sur la biodi-
versité, la vie et l’existence des cultivateurs et des 
consommateurs.

 ◊ Rejeter les changements politiques dictés par la 
Nouvelle Alliance pour la sécurité alimentaire et la 
nutrition du G8 qui portent préjudice aux exploitants 
africains, à leurs terres, à leurs semences et à leur 
existence.

 ◊ Redonner vie au Traité international sur les ressou-
rces phytogénétiques pour l’alimentation et l’agricul-
ture.  

 ◊ Encourager la mise en oeuvre de la loi-modèle 
africaine sur les droits des agriculteurs qui assure 
à ces derniers un accès continu et un contrôle sur 
leur diversité phytogénétique, ainsi que la loi-modèle 
africaine sur la biotechnologie.  

 ◊ Souscrire aux stratégies agricoles qui donnent 
priorité à la diversité des semences contrôlée par 
les cultivateurs et la conservation in-situ pour des 
besoins d’adaptation, par ex. lors des négociations 
de l’ONU sur le changement climatique.

 ◊ Promouvoir des politiques qui soutiennent la mul-
tiplication des semences par les cultivateurs ainsi 
que l’échange et la distribution libres des semences 
agro-écologiques.

 ◊ Promouvoir la multiplication participative des plants 
en faisant collaborer des cultivateurs leur permet-
tant ainsi de continuer à diversifier les semences et 
à valoriser des connaissances qui répondent à leurs 
différents besoins. 

 ◊ Soutenir des réseaux de cultivateurs et de con-
servateurs de semences ainsi que des processus 
leur permettant de partager des semences, des 
connaissances et des expériences.

 ◊ Soutenir des banques de semences communau-
taires qui assurent que les semences sont constam-
ment employées par des cultivateurs, ce qui leur 
permet d’essayer, de développer et de multiplier de 
nombreuses variétés différentes. 

 ◊ Lancer des dialogues au sein des communautés 
entre toutes les générations en incluant les anciens 
afin de se remémorer, de redécouvrir et faire 
revivre des semences et les connaissances à leur 
sujet.

 ◊ Célébrer et soutenir la diversité de semences des 
communautés et la conservation des semences 
avec des festivités.

 ◊ Soutenir la renaissance des pratiques culturelles  
autour de la semence en utilisant des méthod-
ologies participatives qui se caractérisent par la 
connaissance et le respect tout en assurant que 
l’héritage est transmis aux générations à venir.

 ◊ Devenir nous-mêmes des jardiniers. Exploiter l’héri-
tage et les semences non hybrides et/ou devenir 
des gardiens de semences avec une organisation 
promouvant la diversité des semences.

RECOMMANDATIONS CLÉS RELATIVES AUX
POLITIQUES ET PRATIQUES

D ans notre travail de défense et d’action pour l’instauration d’un système alimentaire résilient et pour la 
souveraineté alimentaire, nous devons :
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