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I. Intention du présent rapport


Au vu 


- De l’érosion génétique de la diversité des plantes alimentaires  (« biodiversité 
cultivée  ») engendrée par la disparition continue de variétés traditionnelles 
locales et arrivée à un point critique en ce début du XXIe siècle,


- Des déclarations, conventions et initiatives internationales depuis la résolution 

de la FAO 8/83 (1983) sur les ressources phytogénétiques reconnaissant la 
biodiversité cultivée des variétés paysannes traditionnelles comme un pilier 
indispensable de la sécurité alimentaire à long terme,


- De l’Agenda 2030 des Nations Unies indiquant sous la cible 2.5 des 17 
objectifs du développement durable l’engagement pour « préserver la 
diversité génétique des semences »,


- De la Déclaration des Nations-Unies sur les droits des paysans et des autres 
personnes vivant en zone rurale et son article 19 (« droit aux semences  ») 
revendiquant la souveraineté semencière des paysans du monde,


- Du Plan d’Action Mondial de la FAO dans le cadre de la Décennie des Nations 
Unies pour l’Agriculture Familiale (2019 - 2028) qui prévoit des mesures pour 
soutenir les systèmes semenciers paysans,


Le Cercle de Coopération des Organisations Non-Gouvernementales du 

Développement (ONGD) et l’association SEED ont réalisé le présent rapport 

dans le but d’indiquer des pistes pour initier un processus proactif 

d’élaboration de mesures d’aide au développement dans le cadre du 

développement et de la consolidation des systèmes semenciers paysans en 

vue de la sauvegarde de la biodiversité cultivée et de la mise en œuvre du droit 

aux semences des paysans dans les pays du Sud global.
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II. Contexte du rapport


1. La cible 2.5 de l’agenda 2030 (Objectif 2. « Éliminer la faim, assurer la sécurité 
alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable »)


2. L’article 19 de la déclaration des droits des paysans 

Cible 2.5  

D’ici à 2020, préserver la diversité génétique des semences, des cultures et des animaux 
d’élevage ou domestiqués et des espèces sauvages apparentées, y compris au moyen de 
banques de semences et de plantes bien gérées et diversifiées aux niveaux national, régional et 
international, et favoriser l’accès aux avantages que présentent l’utilisation des ressources 
génétiques et du savoir traditionnel associé et le partage juste et équitable de ces avantages, 
ainsi que cela a été décidé à l’échelle internationale.

Article 19  

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont titulaires du droit 
aux semences, conformément à l’article 28 de la présente Déclaration, droit qui englobe :  

a) Le droit à la protection des savoirs traditionnels relatifs aux ressources phytogénétiques pour 
l’alimentation et l’agriculture ;  

b) Le droit de participer équitablement au partage des avantages découlant de l’utilisation des 
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ;  

c) Le droit de participer à la prise de décisions sur les questions touchant la préservation et 
l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ;  

d) Le droit de conserver, d’utiliser, d’échanger et de vendre des semences de ferme ou du 
matériel de multiplication.  

2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de 
perpétuer, de contrôler, de protéger et de développer leurs semences et leurs savoirs 
traditionnels.  

3. Les États prendront des mesures pour respecter, protéger et mettre en œuvre le droit aux 
semences des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales.  

4. Les États veilleront à ce que les paysans disposent, au bon moment pour les semis et à un 
prix abordable, de semences de qualité́ en quantité́ suffisante.  

5. Les États reconnaîtront aux paysans le droit d’utiliser leurs propres semences ou d’autres 
semences locales de leur choix, et de décider des cultures et espèces qu’ils souhaitent cultiver.  

6. Les États prendront des mesures appropriées pour appuyer les systèmes de semences 
paysannes et favoriseront l’utilisation des semences paysannes et l’agro biodiversité́.  

7. Les États prendront des mesures appropriées pour faire en sorte que la recherche-
développement agricole intègre les besoins des paysans et des autres personnes travaillant dans 
les zones rurales et que ceux-ci participent activement à la définition des priorités et à la 
conduite de la recherche-développement, compte tenu de leur expérience, et ils accroîtront 
les investissements dans la recherche-développement sur les cultures et les semences 
orphelines correspondant aux besoins des paysans et des autres personnes travaillant dans les 
zones rurales.  

8. Les États veilleront à ce que les politiques concernant les semences, les lois relatives à la 
protection des obtentions végétales et les autres lois concernant la propriété́ intellectuelle, les 
systèmes de certification et les lois sur la commercialisation des semences respectent et 
prennent en compte les droits, les besoins et les réalités des paysans et des autres personnes 
travaillant dans les zones rurales. 
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3. Extraits du plan d’action mondial pour la Décennie de l’agriculture familiale 

(…) 

PILIER 3 - Transversal. Promouvoir l’égalité des sexes dans l’agriculture familiale et le 
rôle de leadership des femmes rurales  

(…) 

3.1.C. Initiatives de sensibilisation et de plaidoyer visant à améliorer la compréhension du 
travail productif des femmes rurales et de leur rôle dans la préservation des semences, des 
connaissances, de la culture et des traditions locales et ancestrales pour parvenir à leur 
autonomie économique, politique et sociale.  

(…) 

PILIER 4. Renforcer les organisations et les capacités des agriculteurs familiaux
 

à géné-
rer des connaissances, à représenter les exploitants et à fournir des services inclusifs 
dans le continuum urbain-rural  

(…) 

4.2.2. Dispenser une formation et développer les capacités des organisations d’agriculteurs fa-
miliaux (également sous forme d’échanges horizontaux, à savoir des échanges d’apprentissage 
d’agriculteur à agriculteur, des écoles pratiques d’agriculture, etc.) pour favoriser: 
(…) 

• Leur capacité technique à renforcer le recours aux pratiques localement adaptées et durables 
de production, de conservation, de stockage des aliments et de gestion dynamique des se-
mences;  

(…) 

PILIER 7. Renforcer la multidimensionalité de l’agriculture familiale pour promouvoir des 
innovations sociales qui contribuent au développement des territoires et des systèmes ali-
mentaires qui préservent la biodiversité, l’environnement et la culture  

(…) 

7.1.1. Mettre à disposition des politiques publiques et des dispositions légales en faveur des 
agriculteurs familiaux pour conserver, utiliser durablement, échanger et gérer de façon dyna-
mique la biodiversité (y compris les semences indigènes, les variétés paysannes, les variétés, 
les espèces négligées et sous- utilisées).  

(…) 

7.1.3. Soutenir les groupes et les réseaux pour qu’ils conservent, utilisent et gèrent de manière 
dynamique la biodiversité, partagent et transmettent les connaissances locales, traditionnelles 
(banques de semences, opérations de recherche destinées à récupérer et à préserver les se-
mences indigènes, etc.).  

(…)
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III. Les systèmes semenciers paysans dans les pays du sud global

1. La biodiversité cultivée et les systèmes semenciers paysans (SSP)


Dans les années 1980, la communauté internationale a commencé à aborder le 
phénomène de l’« érosion génétique » signifiant la disparition progressive des 
variétés traditionnelles et locales de plantes cultivées (surtout alimentaires).


Nous distinguons plusieurs facteurs qui causent et favorisent cette « érosion 
génétique » :


1. De façon globale, les semences des variétés traditionnelles issues d’une sélection 
paysanne sont progressivement remplacées par les semences de deux autres 
catégories : les variétés industrielles importées et les variétés nationales améliorées 
(variétés d’origine paysanne mais stabilisées et homogénéisées par des 
sélectionneurs des sociétés privées et les centres de recherche agronomique 
nationaux).


2. Contrairement aux variétés traditionnelles paysannes « libres de droits », les 
variétés industrielles importées et les variétés nationales améliorées sont protégées 
par des droits de propriété intellectuelle (DPI), sous forme de Certificat d’Obtention 
Végétale (COV), ce qui limite les possibilités des paysans de multiplier les semences 
de ces variétés et de les mettre sur le marché.


3. En même temps, des lois régulant la qualité et la mise sur le marché des 
semences défavorisent les semences paysannes qui, de par leur nature hétérogène ( 
= diversité génétique), se voient conférées le statut de semences « informelles » ce 
qui restreint leur place sur le marché.


4. En plus, L’introduction des variétés hybrides F1 non reproductibles par leurs 
semences  et des variétés génétiquement modifiées et interdites de toute 
reproduction par des brevets enlèvent aux paysans le restant de leur souveraineté 
semencière.


En résumé : d’un côté, on assiste à une marchandisation des semences qui 
deviennent alors des produits industrielles du marché privé et centralisé et, de 
l’autre côté, on constate une discrimination des semences paysannes par des lois 
semencières exclusives et conçues sur mesure pour les variétés industrielles.


La disparition des variétés traditionelles locales ne constitue pas seulement une 
perte d’héritage culturel de l’humanité ; la richesse génétique de la multitude de 
variétés paysannes des différentes régions du monde représente un moyen 
indispensable pour la sécurité alimentaire durable des nations.


Pour sauvegarder ce patrimoine génétique, des « banques de gènes » ont été mises 
en place, suivant le modèle du célèbre institut de Vavilov à Saint-Petersbourg 
(Russie) et trouvant son apogée dans la Réserve Mondiale de Semences à Svalbard 
(Norvège). Toutefois, de tels systèmes centralisés, statiques et ex situ ne pourront à 
eux-seuls accomplir le rôle de gardiens de la biodiversité cultivée. 


Le « turnover » variétal de l’industrie semencière basée sur le progrès scientifique en 
sélection végétale permet d’obtenir de nouvelles variétés de plantes alimentaires 
plus performantes, mais ne pourra ni égaler ni remplacer les processus évolutifs in 
situ et on farm des semences locales et leur impact positif sur la diversité génétique 
des plantes alimentaires.
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En fait, la diversité génétique des plantes alimentaires ne se définit pas seulement 
par un grand nombre de variétés locales différentes, mais aussi par les processus 
évolutifs que réalisent ces variétés à travers le temps, à travers leurs cycles 
successifs de reproduction et sous la main accompagnante de leurs cultivateurs, 
dans un contexte in situ et on farm. 


Vu sous cet angle, la diversité génétique des plantes alimentaires avec son axe 
horizontal (multitude de variétés locales des différentes régions du monde : 
dimension spatiale) et son axe verticale (adaptation et évolution des variétés à 
travers le temps : dimension temporelle) représente un outil central pour faire face 
au changement climatique et aux effets secondaires qui en découlent pour 
l’agriculture (conditions météorologiques extrêmes et instables, changement de la 
nature et de la virulence des ravageurs et maladies de plantes cultivées etc.).


Dans le cadre du présent rapport, les associations auteures identifient les systèmes 
semenciers paysans comme un moyen indispensable pour le maintien, la promotion 
et le développement de la biodiversité cultivée.


2. Liste indicative d’initiatives existantes


30/10/2019 11(27Bio-Lebensmittel und Ökolandbau: Zahlen und Fakten (Infografik) | Aktuelles | Europäisches Parlament

Page 1 sur 7https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/society/20180404…0909/bio-lebensmittel-und-okolandbau-zahlen-und-fakten-infografik

 Erfahren Sie mehr über Bio-Lebensmittel und ökologische Landwirtschaft in Europa und wie neue Vorschriften zur
Qualitätsverbesserung beitragen sollen.

Neue EU-Vorschriften für die ökologische Produktion sollen eine hohe Lebensmittelqualität sowie den Umwelt- und Tierschutz entlang der
gesamten Lieferkette sicherstellen.

Immer mehr Verbraucher in der EU kaufen Produkte, die mit natürlichen Stoffen und Verfahren hergestellt werden. Bio-Lebensmittel sind keine
Nischenprodukte mehr, obwohl sie immer noch einen eher geringen Anteil an der gesamten landwirtschaftlichen Produktion in der EU haben.
Was genau bedeutet jedoch „ökologisch“ beziehungsweise „biologisch“?

EU-Definition

Die ökologische Erzeugung bezeichnet ein nachhaltiges landwirtschaftliches System, das Umwelt und Tierschutz achtet, zugleich aber alle
anderen Stufen der Lebensmittelversorgungskette miteinschließt (wie Versorgung mit Rohstoffen, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Vertrieb
und Einzelhandelsdienstleistungen).

   

   

  

Bio-Lebensmittel und Ökolandbau: Zahlen und Fakten (Infografik)
 Aktualisiert am:  17-07-2019 - 16:43

Erstellt am:  10-04-2018 - 09:45 
Gesellschaft

Europäisches Parlament 

Aktuelles

Pays Nom Profil 

Afrique Comité Ouest-Africain 
des Semences 
Paysannes COASP

Réseau ouest-africain de paysans 
agroécologiques pour la promotion des semences 
paysannes

Afrique African Center for 
Biodiversity

Organisation de recherche et de plaidoyer pour la 
souveraineté semencière et alimentaire en Afrique

Afrique du 
Sud

Seed and Knowledge 
Initiative SKI

Plateforme de différentes organisations pour la 
souveraineté semencière et alimentaire

Burkina 
Faso

Ferme agro-
écologique de Réo

Promotion de l’autonomie semencière par les 
semences paysannes

Brésil BioNatur Mouvement des travailleurs sans terre: sélection, 
multiplication et distribution de semences

Brésil Sementes da Paxão Réseau de maisons de semences du Nord-Est 
brésilien

Inde Navdanya Biodiversity 
Conservation Farm

Banque communautaire de semences tradition-
nelles et locales / centre de formation et d’expé-
rimentation

Inde Dekkan Development 
Society

Organisation de soutien de la femme en contexte 
rural pour la souveraineté semencière et alimen-
taire et la  promotion des marchés locaux

Kenya Seed Savers Network Banque de graines communautaire, conservation, 
développement et utilisation de variétés indigènes

Nicaragua, 
Colombie

Semillas de Identidad Alliance pour la conservation et la promotion des 
semences paysannes et de l’agrobiodiversité
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3. Synthèse de l’analyse des systèmes semenciers paysans étudiés


A travers l’étude des différents SSP du monde (« maison de semences », banque de 
semences communautaire…) , nous identifions huit points essentiels au succès et à 
la durabilité dans le temps de tels systèmes :


1.  Une coordination des différents acteurs ;

2.  Une gouvernance collective participative ;

3.  Un équipement permettant une mise en réseau des semences ;

4.  Un système de formation basé sur les savoir locaux ;

5.  Un système de communication et d’information ;

6.  Un système de recherche participative et de documentation ;

7.  Un système de coopération entre SSP au delà des frontières ;

8.  Un financement structurel.


L’équipement technique doit permettre à la centrale de traiter, tester, stocker et de 
distribuer des semences de façon convenable pour pouvoir assurer la qualité et la 
quantité suffisantes des semences. Le personnel de la structure doit être bien formé 
et familier avec les aspects botaniques, techniques, juridiques, économiques des 
semences.


De l’autre côté, l’analyse des SSP étudiés a permis de détecter les freins et les 
menaces suivants :


- Freins extérieurs : lois semencières défavorables, pression économique des 
lobbies de l’industrie semencière, obligations émanant des accords de libre- 
échange… ;


- Absence d’une législation efficace et contraignante pour protéger et 
promouvoir la biodiversité cultivée et le droit aux semences des paysans,


- Manque de moyens financiers pour la création de centrales pour les SSP 
(matériel, infrastructures, formations…) ;


- Manque de sécurité financière (financement de projet de courte durée)

- Position ambiguë au niveau des paysans en ce qui concerne leurs besoins en 

semences de qualité (hybrides F1 ou variétés paysannes: que choisir ?),

- Manque de motivation, de participation et de coordination; sans instigateurs, 

qui sont disponibles à 100%, il est difficile de monter un réseau.


Niger RAYA KARKARA Plateforme agroécologique multi-acteurs pour la 
souveraineté alimentaire

Philippines Masipag Réseau paysans/chercheurs/ONG - sauvegarde et 
développement de variétés traditionnelles de cé-
réales

Vietnam Community Entrepre-
neur Development 
Institute CENDI

Organisation pour la justice écologique


Zimbabwe Zimbabwe Small Hol-
der Organic Farmers 
Forum ZIMSOFF

Coordination des SSP au Zimbabwe / coopération 
au niveau africain et international
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IV. Conclusions

De nos jours, dans le langage officiel, les systèmes semenciers paysans sont 
considérés comme appartenant au secteur « informel ». D’un côté, leurs semences 
ne sont ni homologuées, ni certifiées, ni enregistrées dans des listes officielles des 
semences commercialisables ; de l’autre côté, ces systèmes ont toujours fonctionné 
de façon organique, suivant une dynamique basée sur les pratiques traditionnelles 
des paysans. Aujourd’hui, ces systèmes ont besoin de se donner une « forme », une 
identité définie, reconnaissable et distincte du secteur formel pour ne pas disparaître 
sous la pression des semences de l’industrie semencière.


Le plaidoyer des SSP couvre une large gamme de sujets :


- des raisons éthiques en ce qui concerne le droits des paysans de vivre 
dignement, aisément et selon leur identité ;


- des raisons économiques en ce qui concerne le soutien des marchés locaux et 
de la souveraineté semencière et alimentaire des régions du monde ;


- des raisons écologiques en ce qui concerne la diversité génétique des 
semences paysannes permettant des processus continus d’adaptation et 
d’évolution des plantes cultivées dans des systèmes agroécologiques faibles 
en intrants et respectueux des écosystèmes naturels ;


- des raisons de durabilité et de résilience en ce qui concerne la capacité 
évolutive aussi bien des semences que des pratiques de sélection paysannes 
en tant que pilier important de la sécurité alimentaire à long terme.


Ainsi, les SSP basés sur des variétés traditionnelles et locales visent à assurer et à 
sécuriser aussi bien l’autonomie semencière des paysans que la sauvegarde de la 
biodiversité cultivée, deux conditions indispensables pour des processus évolutifs 
d’adaptation des semences agricoles aux conditions climatiques et culturales 
changeants.


Les sociétés semencières impliquées dans la production industrielle des semences 
travaillent dans l’amélioration des variétés par voie technologique. Elles mettent au 
point des variétés pour l’agriculture industrielle et globalisée dans le but d’assurer et 
de sécuriser des rendements maximaux. En plus, en cette période de changement 
climatique, leurs programmes de sélection visent la résistance aux stress hydrique 
et thermique de leurs variétés aussi bien que leur résistance aux ravageurs et 
maladies.


Bien qu’il y ait des parallèles au niveau des objectifs de ces deux approches, 
paysannes et industrielles, les associations auteurs du présent rapport arrivent à la 
conclusion que l’on ne peut les considérer comme des alternatives à part égale. Sur 
la base de la compréhension de l’importance des SSP, décrite plus haut, il convient 
alors de se demander où exactement se trouvent des potentiels de complémentarité 
ou des oppositions conflictuelles entre les deux approches.


Les lois semencières en vigueur, par exemple, gèrent la qualité des semences, 
l’autorisation de commercialisation et les droits de propriété intellectuelle. Elles sont 
peut-être bien adaptées pour le marché des semences industrielles, mais elles ne 
peuvent pas servir de moyen pour promouvoir les SSP. Bien au contraire, le passé a 
montré que les lois semencières ont malheureusement fait partie des facteurs 
accélérant l’érosion génétique des variétés traditionnelles et locales. Le point n° 8 
de l’article 19 de la Déclaration des droits des paysans aborde ce sujet.
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De là à arriver à des lois qui promeuvent et protègent la biodiversité cultivée et la 
souveraineté semencière des paysans sur la base des variétés paysannes, il y a 
encore un long chemin à faire comme le montrent les difficultés à mettre en place 
des systèmes équitables de gestion des ressources phytogénétiques dans le cadre 
du Traité international sur les semences (TIRPAA) et du protocole de Nagoya.


En plus, les accords de libre échange qui ont vu naître l’accord de Libreville (1962), 
puis celui de Bangui (1977, 1999, 2015) ainsi que la création de l’OAPI (Organisation 
Africaine de la Propriété intellectuelle, 1977) semblent avoir fait émerger une 
situation globalement défavorable au développement structuré et soutenu des SSP 
indépendants.


Finalement, dans la discussion sur ce qui est une « bonne semence », nous 
constatons des positions opposées entre le rejet des semences hybrides (pour leur 
non-reproductibilité et l’obligation d’achat engendrée pour les paysans) et le 
reproche aux « semences paysannes » d'une qualité insuffisante (au niveau des taux 
de germination, de l’état sanitaire et de la valeur culturale).


Les démarches nécessaires pour l’implémentation de SSP indépendants, efficaces 
et durables se trouvent alors sur plusieurs niveaux distincts mais reliés :


- le niveau juridique : assurer une législation au potentiel de donner un statut 
reconnu aux semences paysannes et de protéger et de promouvoir les SSP ;


- le niveau commercial : assurer une place et un cadre protégés pour les 
semences paysannes sur les marchés locaux tout en incluant la possibilité 
d’échanges de semences transfrontalières ;


- le niveau technique : assurer un cadre opérationnel permettant la sélection, la 
production, le stockage et la distribution de semences de variétés 
traditionnelles et locales en qualité et quantité satisfaisantes;


- le niveau social : assurer la reconnaissance du travail des paysans dans des 
systèmes agrocécologiques et familiaux contribuant à la durabilité des 
systèmes agricoles et à la sécurité alimentaire à long terme.


Les systèmes semenciers paysans représentent un pilier principal et 
indispensable de la sauvegarde et de l’évolution continue de la biodiversité 
cultivée. Ce sont des systèmes locaux ou régionaux, en tout cas décentralisés 
et basés sur des variétés locales adaptées et continuellement adaptables aux 
conditions pédoclimatiques et culturales diverses de la planète. 

De nombreuses publications récentes de la FAO arrivent à la conclusion que 
pour atteindre l’objectif de la sécurité alimentaire durable et pour vaincre la 
faim dans les pays du Sud global, promouvoir l’autosuffisance alimentaire des 
paysans reste la meilleure solution. 

Or, l’autosuffisance alimentaire semble difficilement accessible sans la 
souveraineté semencière des paysans. Développer et soutenir des systèmes 
semenciers paysans constitue un moyen puissant et sans égal dans le 
contexte des aides au développement pour les pays du Sud global, sans pour 
autant mettre en cause les progrès en sélection végétale de l’industrie 
semencière et sa contribution dans la lutte contre la faim dans le monde. 
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En conclusion, il convient de rappeler que l’article 19 de la DDP reprend des 
arguments abordés au sein de l’ONU depuis plus de 35 ans. Dans ce présent 
rapport, les associations auteures n’en soulignent que les manifestations les 
plus récentes qui sont l’Agenda 2030 et la Décennie de l’agriculture familiale. 

Dans ce sens, le présent rapport fournit des pistes pour initier un processus proactif 
d’élaboration de mesures d’aide au développement dans le cadre du droit aux 
semences des paysans. Ces pistes s’appuient sur les compétences et la 
coopération des associations auteures.


Le Cercle de Coopération des ONGD du Luxembourg


SEED Luxembourg


Novembre 2019
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seeds in Latin America: Experiences from Brazil, Ecuador, Colombia, Honduras and 
Guatemala)


Nicaragua (Semillas de Identidad)


http://www.biodiversidadla.org/Autores/Alianza-Semillas-de-Identidad-Nicaragua 


https://www.swissaid.ch/sites/default/files/2019-
SWISSAID%20Saatgut%20Dokumentation_FR_DEF_web_1.pdf 


Asie 
Népal


http://orgprints.org/27631/


(Maja Eline Petersen, How can organic agriculture contribute to the development 
and the protection of the seed, - a case study of Nepal, orgprints, 2014)


Philippines (Masipag)


http://masipag.org/about-masipag/
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https://www.bede-asso.org/collaborations-par-theme/systemes-semenciers-autonomes/espace-dechanges-et-de-formation-sur-les-semences-paysannes-maraicheres-5-au-10-octobre-2018-ferme-agroecologique-de-reo-burkina-faso/2/
https://www.bede-asso.org/collaborations-par-theme/systemes-semenciers-autonomes/espace-dechanges-et-de-formation-sur-les-semences-paysannes-maraicheres-5-au-10-octobre-2018-ferme-agroecologique-de-reo-burkina-faso/2/
https://www.bede-asso.org/collaborations-par-theme/systemes-semenciers-autonomes/espace-dechanges-et-de-formation-sur-les-semences-paysannes-maraicheres-5-au-10-octobre-2018-ferme-agroecologique-de-reo-burkina-faso/2/
https://www.bede-asso.org/collaborations-par-theme/systemes-semenciers-autonomes/coasp-comite-ouest-africain-des-semences-paysannes/coasp-mali-comite-ouest-africain-des-semence-paysannes-mali/
https://www.bede-asso.org/collaborations-par-theme/systemes-semenciers-autonomes/coasp-comite-ouest-africain-des-semences-paysannes/coasp-mali-comite-ouest-africain-des-semence-paysannes-mali/
https://www.bede-asso.org/collaborations-par-theme/systemes-semenciers-autonomes/coasp-comite-ouest-africain-des-semences-paysannes/coasp-mali-comite-ouest-africain-des-semence-paysannes-mali/
https://www.swissaid.ch/sites/default/files/Semences_Paysannes_Niger_ok_f_WEB_0.pdf
https://www.swissaid.ch/sites/default/files/Semences_Paysannes_Niger_ok_f_WEB_0.pdf
https://images.agri-profocus.nl/upload/event/TDR_foires_semences1519296373.pdf
https://www.swissaid.ch/sites/default/files/niger-brochure-bonnes-pratiques-agroecologie-2017.pdf
https://www.swissaid.ch/sites/default/files/niger-brochure-bonnes-pratiques-agroecologie-2017.pdf
http://ressources.semencespaysannes.org/docs/vf-contribution_osc_-_atelierformationdakar0819.pdf
http://ressources.semencespaysannes.org/docs/vf-contribution_osc_-_atelierformationdakar0819.pdf
https://www.grain.org/media/W1siZiIsIjIwMTgvMTAvMjkvMTJfMThfNDJfOTI4X1ppbWJhYndlX3JlcG9ydF9FTl8ucGRmIl1d
https://www.grain.org/media/W1siZiIsIjIwMTgvMTAvMjkvMTJfMThfNDJfOTI4X1ppbWJhYndlX3JlcG9ydF9FTl8ucGRmIl1d
https://www.grain.org/media/W1siZiIsIjIwMTgvMTAvMjkvMTJfMThfNDJfOTI4X1ppbWJhYndlX3JlcG9ydF9FTl8ucGRmIl1d
https://www.righttofoodandnutrition.org/files/watch_2016_article_12_eng_the_struggle_for_peoples_free_seeds_in_latin_america.pdf
https://www.righttofoodandnutrition.org/files/watch_2016_article_12_eng_the_struggle_for_peoples_free_seeds_in_latin_america.pdf
https://www.righttofoodandnutrition.org/files/watch_2016_article_12_eng_the_struggle_for_peoples_free_seeds_in_latin_america.pdf
http://www.biodiversidadla.org/Autores/Alianza-Semillas-de-Identidad-Nicaragua
https://www.swissaid.ch/sites/default/files/2019-SWISSAID%2520Saatgut%2520Dokumentation_FR_DEF_web_1.pdf
https://www.swissaid.ch/sites/default/files/2019-SWISSAID%2520Saatgut%2520Dokumentation_FR_DEF_web_1.pdf
http://orgprints.org/27631/
http://masipag.org/about-masipag/


Inde  
AME Foundation (LEISA India)


http://amefound.org 


https://leisaindia.org/about-us/


https://leisaindia.org/seeds-of-resistance-for-food-sovereignty/ 


Deccan Development Society


http://www.ddsindia.com/www/default.asp 


http://www.socioeco.org/bdf_fiche-document-1887_fr.html 


Navdanya Biodiversity Conservation Farm


http://www.navdanya.org/site/component/content/article?id=616 


https://www.navdanya.org/navdanyas-biodiversity-conservation-farm 
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http://www.ddsindia.com/www/default.asp
http://www.socioeco.org/bdf_fiche-document-1887_fr.html
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