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Date de création 

L’Association Sénégalaise des 

producteurs de semences 

paysannes (ASPSP) a été fondée 

en 2003 par des militants agro 

écologistes représentants 

quelques 15 organisations. Les 

associations membres de cette 

fédération sont réparties dans 12 

des 14 régions que compte 

Sénégal. 
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- 

Agroécologie et semences 
paysannes et les lois 

 Agroécologie et semences paysannes 

Produire sans engrais chimique et sans pesticide de 

synthèse était  l’objectif de départ de quelques 

pionniers de l’agro écologie dans les années 80. 

Très vite, ils se sont confrontés à certaines difficultés 

notamment celles d’obtenir des semences pour le 

maraichage (oignon, carotte, salade etc..) sans les 

acheter. 
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Objectif Global 

ASPSP 

Contribuer à 

l’autonomie 

semencière des 

paysans par la 

sauvegarde des 

variété locales 

traditionnelle pour la 

souveraineté 

alimentaire 

 



Objectifs spécifiques 
Développer la base technique de la 

production de semences paysannes, de 

leur conservation et  distribution 

Capitaliser et sauvegarder le patrimoine 

génétique des variétés locales 

traditionnelles adaptées 

Capitaliser et sauvegarder le patrimoine 

culturel et cultural de savoir-faire des 

communautés  
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Axes d’activités 
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Production 

Capitalisation 

 Information  

 



 
Production  

ASPSP 

 formations et échanges 

des membres sur les 

techniques de 

production, de sélection 

et de conservation des 

semences, partage avec 

des non membres 
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 production de semence et 

organisation de la distribution  

 Valorisation du rôle des femmes 

dans la sélection, production et 

conservation des semences. 

 
Production  
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 Capitalisation et valorisation des 

anciens savoir-faire 

 Organisation de foire de 

semence paysanne 

 Catalogue et répertoire 

  

 

 
Capitalisation  



Les foires 

 ASPSP  organise des foires Nationales 

 elles sont organisées entre deux foires 

Ouest Africaine. 

o    les foires Ouest Africaine (biannuelle) 

se tiennent régulièrement  à Djimini 

(Sénégal) depuis 2007 
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          2011, Foire de référence 

 

- 300 participants 
- Création d’un répertoire de 

semence  paysanne Ouest 

Africain avec l’appui de la 

recherche 
- 254  variétés échangées à  

Djimini, avec  un  intérêt  

particulier  pour  semences 

disparues dans certaines 
régions 

- Création de Réseaux Ouest 

Africain sous le nom de 

« Comité Ouest Africain de 
semence Paysanne » (COASP), 

coordonné par l’ASPSP. 
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Les 

Semences 

 Paysannes 
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La semence est le premier maillon de la chaine de 

production, de la reproduction et la première source 

d’économie des communautés. Elle n’est pas une 

matière aussi simple que les agronomes pensent. C’est 

une matière sacrée, car elle est ethnobotanique dans 

toutes nos communautés africaines. 
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La semence  accompagne nos 
communautés dans toute leur vie : 

 

 
 

La place de la semence est dans la terre 

pour être semée et reproduite à nouveau et 

non l’enfermer dans les laboratoires, les 

banques de semences, qui traduisent en 

somme tout un début de la colonisation de 

la semence, ce qui veut dire en d’autres 

termes, la mise à mort lente mais sûre des 

paysan-nes, 
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«au niveau culturel, cultural et cultuel» 



 

 

 
Notre mode de production de la semence paysanne suit les 

principes agro écologiques.  
Elle n’est pas une marchandise à vendre, son mode 

d’échange est apparentée au don et/ou au troc.   

Mais lorsqu’il y a échange, celui ou celle qui reçoit doit 

retourner au donateur la quantité égale à celle qu’il/elle a 
reçu. Le paysan ou la paysanne qui fait  le don ou l’échange 

retient toujours l’identité de celui ou celle qui a reçu et la 

destination de la semence.  
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Conservation 

 et 

sauvegarde 
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Conservation et sauvegarde 
ASPSP s’est mise à la recherche des techniques de 

construction de greniers de semences, chose que 

les anciens maitrisaient bien.  
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Mandika 
Ballante 



En 2011 pendant 10 jours des 

hommes et des femmes membres 

de l’ASPSP  ont travaillé  pour 

s’approprier des techniques de 

fabrication de 03 types des greniers 

de la région ouest africaine. Il s’agit 

du type BOBO du Mali et pour le 

Sénégal du type Mandinka et du 

type Balante.  

 

Ces greniers conservent les 

semences  assez longtemps et 

même les semences sont à l’abri 

des souris, des rats et incendies. 
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OAPI 

L'Organisation Africaine de Propriété 
Intellectuelle (OAPI) créée en 1977 s'occupe  

des questions de DPI en Afrique de l'Ouest et 
du Centre pour 16 pays.  
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OAPI et UPOV 
 
Depuis 1999, sous la pression de l’OMC, l’OAPI a 
adopté le système basé sur la Convention   de 
l'UPOV.  
 

L’Union pour la protection des obtentions 
végétales,  UPOV, 1961, est une Convention 
Internationale  sur les DPI  qui assure la 
protection des  nouvelles variétés sélectionnées 
par le certificat d’obtention végétale,  le COV.  
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Droits de propriété intellectuelle 

(DPI) 

Le droit de propriété intellectuelle sur 
les semences donne un droit à une firme 

semencière d’avoir le monopole sur la 
vente des semences de la variété 

protégée pendant une durée de 20 ans.  
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Types de DPI concernent 

les semences 

Le brevet  d'invention (patent), utilisé dans 
le système américain pour les semences 

OGM,  
Le certificat d’obtention végétale,   COV, 
utilisé pour les semences non OGM en 

France et en Afrique de l’Ouest, 
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implications pour les 

paysans de DPI  

Les firmes fixent des prix d’achat de la semence 
qu’elles veulent, 

 La variété  protégée  ne peut pas être reproduite  
sans le versement d’une redevance  

 Exception  pour les cultures 
d'autoconsommation, 
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Conséquences de DPI pour 

les générations futures  
 

Impose un système de privatisation du vivant,  
 

Protège les intérêts des multinationales et des 
supporters de l’agriculture industrielle, 

 
N'offre aucune  protection pour les droits des 

agriculteurs. 
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J.A. Ekpere, chercheur à la 

Commission de la Technologie et 

de la recherche de l'OUA: 

« Le type de droits dont l'Afrique a besoin, ce n'est 
pas de DPI, sous monopole de l'entreprise privée, 
mais de droits qui soutiennent les communautés 

locales, les agriculteurs, les populations indigènes, et 
les efforts qu'ils ont accomplit tout au long du dernier 
millénaire, pour conserver et améliorer la biodiversité 

pour le bénéfice de l'humanité entière ».  
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TIRPAA  et droits des paysans. 

Le TIRPAA  est l’un des traités qui reconnaissent les 
droits des agriculteurs de "conserver, utiliser, 
échanger et vendre leurs semences’’. Cependant 
ces droits ne sont pas encore appliquées. 
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TIRPAA  et droits des paysans. 

Cinq évènements sur le TIRPAA en 
_ Atelier d’information à la foire 2014 avec tous les         
délégués des huit pays participant à la foire. 
_ Participation de huit au forum de la FAO 
« Fenêtre sur l’agriculture »   
_ Trois ateliers d’information, de formation et de 
sensibilisation (Fatick, Vélingara et Dakar) avec 
l’accompagnement de l’ACCRA et d’OSIWA. 
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Il existe des lois appliquées sur les semences qui ne 

reconnaissent pas les droits des agriculteurs. 

 

 Il s’agit notamment de droits de propriété 

intellectuelle ( DPI) 

 

 

 

TIRPAA  et DPI  
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Comment les politiques de  APA et de TIRPAA 

pourrait intégrer les intérêts  des organisations 

de producteurs de semences paysannes 

 1.  Comment APA pourrait renforcer le réseau d’échange 
paysans existant et intégrer les dynamiques du COASP 
en Afrique de l’ouest 

2. Comment APA pourrait prendre en compte la 
problématique de la semence paysanne dans 
l’élaboration de ses politiques? 

3. Comment APA pourrait rémunérer les efforts des 
Organisations paysannes qui s’activent dans la 
préservation de la semences paysannes? 

4. Comment ASPSP pourrait participer dans une réflexion 
sur l’intégration de la semence paysanne dans une loi 

5. Quelles sont les limites de APA et de TIRPAA? 

6. Quelle type de collaboration pourrait exister entre 
ASPSP et les points focaux APA  et TIRPAA? 
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