
 

 

 

 

 

 

 

 

Terme de référence pour l'organisation d'un atelier national suivi d'une 
foire sur les  semences paysannes au Niger 

Niamey, du 4 au 7 avril 2018 

 

 

 

 

Février 2018  

 

 



I. Contexte et justification :  

 Depuis les nuits des  temps, le monde paysan, cultive sans arrêt des lopins de terres, y produisant 
avec symphonie des denrées (fruits, légumes, des céréales.. etc.),  y élevant également les animaux 
au profit de l’Humain et des animaux  grâce à  son savoir et ingéniosité. 

 Il a d’abord découvert les semences, ensuite il les a domestiqué, multiplié et sélectionné  suivant des 
critères bien définis, à travers l’agriculture en tant que système de production végétale et animale. 
Dès lors, les semences sont  au cœur de nos systèmes alimentaires/culturels et représentent pour  
nous  la source d’existence.   

Cependant, de nos jours, des nouveaux acteurs ont apparu pour supplanter les petits producteurs 
dans ce domaine. C'est ainsi que plusieurs variétés de semences (dites précoces, VHR, résistantes, 
homogènes, etc.) ont vue le jour en vue de nuire au patrimoine semencier d’antan (qualifiées de 
variétés hétérogènes, primitives, impures, non certifiées, de moindre qualité nutritive) et d’assujettir 
les paysans à leurs multiples produits.    

Ce phénomène en nette progression en Afrique en général et au Niger en particulier s'inscrit dans 
une logique mercantiliste est entrain de détruire tout le système de semences paysannes. 

Face  au défis de nourrir de fournir une alimentation saine et durable aux populations   les 
organisations  de producteurs, les structures de la société civile s’organisent, réfléchissent, 
expérimentent et développent des modèles et systèmes alimentaires alternatifs tournés vers un 
changement de paradigme. Maints mouvements sociaux ont vu le jour pour contrer la poussée de ce  
système productiviste 

Ainsi, à  l’instar du mouvement : semences  paysannes, qui est la base d'un  développement durable 
des systèmes de production alimentaire, la plate forme 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. 

Les  présents TDRs, ont  pour but de décrire le contexte, justifier la pertinence et susciter l'intérêt des 
acteurs sur les activités inscrites dans l'agenda . 
  



II- Objectifs 
 
2.1. Objectif global :  
L’objectif global : Contribuer à éclairer les OSC et les OP sur les enjeux liés aux semences en matière 
de réalisation du droit à l’alimentation et la souveraineté alimentaire. 
 De manière spécifique, il s'agit de : 

 
 Revalorisation et promotions des semences locales existantes 
 De 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 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'Agroécologie  
 Favoriser des échanges entres 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- Résultats attendus 
 
Il est attendu au terme du processus 
 
 Les participants cernent 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- Méthodologie :  
 
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 

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. 
 
 
 



V- Dates et lieux 
 
La foire consécutive aux animations de l’atelier est prévue du 4 au 7 avril 2018 au Centre 
Culturel Oumarou Ganda (CCOG)   à Niamey. L’atelier du 4 au 5 avril et la foire, exposition 
du 6 au 7 avril 2018. 
 
VI. Déroulement des activités 
 
6.1 Programme  provisoire de l'atelier du 04 au 05 Avril 2018 
 
Horaire Mercredi 04-04-18 Intervenant-e (s) Facilitateur/trice.s 

8h30-09 H 30 o Mise en route 
o Accueil et installation des 

participants; 
o Fatiha 
o Mot de bienvenue du 

représentant de la plate 
forme Raya Karkara 

o Allocution d'ouverture du 
parrain de l'atelier 
(CNDH) 

Organisateurs 
 
 
Président en exercice 
CNDH 

Représentant des OP 
(Président de la 

FCMN et  
Docteur Haboubacar 

Manzo 
enseignant chercheur 
 

 

9h30-10H 30 Présentation sur les enjeux 
autours des semences paysannes 
en Afriques et dans le reste du 
monde: 

o Les enjeux mondiaux 
autours des semences  

 
o Restitution des résultats 

des études critiques sur les 
semences cas du Niger et 
du Mali 

 
 
 
Confédération paysanne 
de la France (Guy 
Kastler) 
 
 
Association BEDE (Ali 
Bob Brac) et AEC 

 

10h30: 10h45 Pause   
10h45- 11H45 o Echanges sur les deux 

présentations 
Confédération paysanne 
de la France (Guy 
Kastler) 
 
Association BEDE (Ali 
Bob Brac) et AEC 

 

11H:45- 13H:00 Présentation des expériences 
sous régionales en matière de 
mécanismes de gestion des 
semences paysannes (COASP) 

o Expérience du Mali  
o Expérience du Sénégal 
o Expérience du Burkina 
o Expérience du Benin 

Anne Berson-Dena 
(BEDE) 

Avec  les représentants 
d’OP des différents pays 

 

 

 



13H00- 14 h00 Pause   

14 h00- 16H00 Problématique des OGM en 
Afrique de l'Ouest 

o L'introduction du coton Bt 
au Burkina Faso 

o Les expérimentations 
encours sur le Niébé et les 
moustiques transgéniques 

  

16H05- 16H15 Bilan de la Journée   

 

Horaire Jeudi 05-04-18 Intervenants (e) Facilitateur 

8h30-09 H 30 o Présentation des textes et 
instruments juridiques en 
vigueurs sur la question 
semencière : l’impact de la 
convention UPOV sur les 
pays membre de 
l’Organisation africaine de 
la propriété intellectuelle 

Association BEDE : Ali 
Bob Brac et Mohamed 
Coulibaly 

Président OP de 
Mooriben  et 
Ousmane Dambadji 
REJEA 

09 H 30- 10H00 Présentation des Initiatives de 
préservation et valorisation des 
semences paysannes au Niger 

o Projection du Film : 
l'oignon Blanc de 
Soucoucoutane 

o Caractérisation 
morphologique en enjeux 
socioéconomiques autours  
de l'oignon blanc de 
Soucoucoutane 

 

 

 

CIRTEF 

 

Université de Tillabéry 

 

10h00-10H 30 o Expérience de COSPE à 
Tahoua 

o Présentation des résultats 
de la recherche les 
pratiques de pépinière 
comme stratégie 
d'adaptation pour la 
production du petit mil au 
sahel  

COSPE (Paysans) 

 

Université de Maradi 

 

10h30: 10h45 Pause   

10h 45-11h:45 o Présentation des textes et 
instruments juridiques en 
vigueurs sur la question 

Ali Bob Brac  et 
Mohamed Coulibaly 

 



semencière 

11H:45- 13H:00 Présentation du dispositif 
institutionnel au Niger: 

o TIRRPA  
o Comité national Semence 
o OAPI 

Anne 

Point focal TIRPA 

Représentant CSN 

Représentant OAPI 

 

13H00- 14 h00 Pause   

14 h00- 15H00 Les stratégies pour faire avancer 
les droits des paysans-ne-s aux 
semences 

o Présentation des 
expériences au Mali 
(atelier de Ségou) 

o Eclairage des différentes 
expériences 

o Possibles éléments d'un 
système de contrôle 
participatif des semences 
paysannes 

o Discussions 

 

 

Anne 

 

COPAGEN 

Guy 

 

15 h00- 16H00 o Présentation du Plan 
d'action sous régional en 
matière de stratégie pour 
faire valoir les droit des 
paysans aux semence 

Membre de la CGLTS  

16H05- 16H15 Bilan de la Journée   

 

6.2  Organisation de la foire des semences paysannes 

6.1.2 Exposants 

Structure Ciblées Localité 

Catégorie des exposants invités 

Total 
exposants 

pluviale Maraichèr
e 

Arboricultur
e 

Espèces 
non 

cultivées 

Rizicultur
e 

Elevage Pisciculture 

Union lakalkaney Loga 
2 0 0 1 0 2  

5 

  Boboye 
2 4 1 1 1 0 0 

9 

  Doutchi 
1 2 0 2 0 1 0 

6 

  Torodi 
2 2 1 1 0 0 0 

6 

  Abala 
1 1 0 2 0 1 0 

5 

  Tillabery 
1 1 1 1 1 1 1 

7 

  Tahoua 
1 1 1 1 0 1 0 

5 

  Agadez 
0 2 1 1 0 1 0 

5 

  Zinder 
2 1 1 1 0 0 0 

5 

  Diffa 
1 3 0 1 0 1 0 

6 



  Maradi 
1 1 1 1 0 1 0 

5 

  Niamey 
2 2 2 2 2 2 2 

14 

Université de Maradi   
       

0 

Université de Tillabery   
       

0 

INRAN   
       

0 
Association des semenciers 
du Niger   

1       
1 

Benin   
1 1 0 1 1 0  

4 

Burkina H/J 
1 1 1  1   

4 

Mali H/J 
1 1 0 1 1 0  

4 

Togo H/J 
1 1 0  1 0  

3 

France H/J 
       

0 

Allemagne H/J 
       

0 

Total 94 
 

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 plate forme multi acteurs 
Raya Kara Niger. Pour des informations complémentaires veillez contacter: 

Mr Nassirou Tondi  Secrétaire permanent : 00227 91 80 21 31 
mail: rayakarkara.niger@yahoo.fr ou nassiroutondi@yahoo.fr 

 
 

Pour la plate forme Raya Karkara du Niger 

Le secrétaire Permanent 

                                                                                                               Dr Nassirou Tondi 


