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I. Introduction 

RAYA-KARKARA" du Niger est un réseau multi acteurs crée depuis 2014 par les 

Organisations paysannes (OP), Associations et, ONG de développement, Institutions de 

recherche et de formation en vue de promotion de l’agro écologie au Niger.  

 

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 paysanne (s) en Afrique de 

l'Ouest reste une préoccupation majeure que partage la plateforme AE 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 la souveraineté 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 depuis 2018. Ainsi pour favoriser le dialogue entre 

acteurs concernés par les questions semencières (organisation des producteurs, 

organisations d'appuis, institutions de recherches, le secteur privé etc.), plusieurs activités ont 

été réalisées par la plateforme Raya-KARKARA dont entre autres : les foires, les concours, et 

des ateliers d'échanges sur les questions semencières. 

 

Aussi dans son plan d’action, la plateforme a inscrit la participation aux rencontres sous 

régionales sur les semences paysannes, la création d’alliance avec les autres structures sous 

régionales actifs en agroécologie et particulièrement sue les semences locales.  

C’est donc tout naturellement que Raya karkara a répondu favorablement à l’invitation du 

COASP Burkina Faso pour prendre part à la foire ouest africaine de semences paysannes 

organisée à Tenkodogo. 

 

Mooriben et les autres membres de la plateforme Raya karkara ont pu prendre part à cet 

événement grâce à l’appui financier du TAPSA 

 

II- Objectifs 
2.1. Objectif global :  

L’objectif global : Contribuer à diffuser 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 : 

✓ Vulgariser les semences paysannes du Niger auprès des autres paysans de la sous 

région; 

✓ Echanger des semences avec les autres participants à la foire ; 

 



✓ De favoriser des échanges et un dialogue entre acteurs les trois plateforme 

agroécologie (Niger, Mali et Burkina Faso) 

III- Résultats atteints 

Il est attendu au terme du processus 

✓ Les semences paysannes du Niger ont été largement vulgarisé auprès des autres 

paysans de la sous région; 

✓ Les participants à la foire ont échangé les semences avec les autres participants à la 

foire ; 

✓ De favoriser des échanges et un dialogue entre acteurs les trois plateforme 

agroécologie (Niger, Mali et Burkina Faso) 

 

IV- Méthodologie :  

Un comité d’organisation de la participation à la foire dont la principale mission est de 

coordonner, organiser et de réussir les différentes activités de foire est mis en place. Ces 

activités sont les expositions des semences et les ateliers. Ce comité a été placé sous la 

responsabilité de MORIBEN en tant que leader de la plateforme pour la période 2018-2019. 

Ce Comité avait la responsabilité de : 

1. la mobilisation des ressources financières 

2. la gestion de l’information et communication  

3. la logistique 

La plateforme est en relation avec le Comités Ouest Africain des Semences paysannes 

(COASP) du Burkina. Ainsi après l’accord du TAPSA à appuyer la participation du Niger et le 

vœux émis par le comité d’organisation de la foire de Tenkodogo d’avoir plus de ressource 

pour inviter les pays qui n’ont pas de soutien comme le Niger, la plateforme Raya karkara à 

décliner les places officielles aux profit d’autres pays. 

 

La réunion préparatoire  avant le départ pour Tenkodogo. Cette réunion se porte sur 

l’organisation de la participation à la foire ouest africaine sur les semences paysannes 

(FOASP), après la présentation du facilitateur, les structures ont donné le nombre de 

personne qui vont participer à la foire dans leur propre compte (Swissaid 7 producteur, 

Mooriben 4, FCMN-NIYA 8), en suite après discussion et consensus trouvé entre les 

participants, les trois place qui ont été octroyé à Raya karkara ont été repartis comme suite : 

- Afrique verte un participant : Mr Boubé Seydou 

- JVE un participant: Mr Mahamadou Siradji 

- Plateforme paysanne du Niger un participant : Mme Rakia Siwa  

 

V. Déroulement des activités 

➢ Le départ 



Lors de la réunion préparatoire les différentes délégations ont convenues d’un convoi 

commun dont le départ serait à Mooriben. Cela  a servi de tremplin pour vérifier tous les 

produits qui  vont être explosés à la foire de Tenkodogo. La photo ci bas constitue la photo 

de famille prise avant le départ. 

 

➢ L’accueil et l’hébergement 

A près un trajet qui a duré environ dix heures de route à cause du mauvais état de du 

chemin à certains endroit. Anne de l’organisation BEDE du Mali et un membre du COASP 

Burkina étaient à l’accueil et guide vers les lieux d’hébergement.  Les frais d’hébergement 

étant à la charge des participants et tous les nigériens n’ayant les mêmes sources de 

financement, les lieux d’hébergement ne sont pas les mêmes. Dans l’ensemble tous les 

membres de la délégation affirment être satisfaits des conditions d’hébergement.  

➢ La cérémonie d’ouverture 

La cérémonie d’ouverture de la foire ouest africaine des semences paysannes a été marque 

par la présence des députés burkinabés, le gouverneur de la région du centre-Est et le 

Directeur de cabinet du ministre de l’agriculture et des aménagements hydro agricoles du 

Burkina Faso, entres autres personnalités. 

➢ Les expositions 

Les membres de Raya Karkara ont eu droit à trois stands pour exposer les produits divers 

dont entre autre les semences de céréales, de légumineuses et des semences potagères. Au 

cours de l’exposition, la semence de mil dénommée tchouma en langue locale a eu plus 

d’audience.  

Listes des produits exposées par la délégation de la plateforme Raya karkara 

 



 

 

 

 

 

Certains exposants 

venus du Niger, 

devant les trois 

stands occupés par 

la plateforme multi 

acteurs 

agroécologie Raya 

karkara. Trois 

variétés de mil et 

une variété de 

sorgho en première 

ligne dans les mains 

des producteurs. 

Splendeur des 

semences 

paysannes dans 

les techniques 

locales de 

calibrage, 

stockage et 

conservation. 

Boukari Harouna explique à 

une participante à la foire les 

techniques de production de 

l’habrobracon. Un insecte qui 

permet de lutter contre la 

mineuse de l’épi de mil sans 

recours aux produits 

phytosanitaires de synthèse 

dans la production de 

semences et de nourriture. 



 

  

➢ Les panels 

En marge de la foire plusieurs panel ont été organisés sur la contribution du système 

semencier paysan à la souveraineté alimentaire. Ces panels ont mis en exergue les savoirs et   

savoir-faire paysan, leurs richesses en traditions, pratiques et rites garantissant la 

fructification des semences dans les différents contrés.  

Semence paysanne calibrée 

emballée par des femmes du 

Burkina Faso.  

Binta Tanda productrice 

de semence de la 

commune de Falwel 

(régions de Dosso au 

Niger) en entretien avec 

un journaliste burkinabé 

sur son engagement dans 

la production de 

semence, les difficultés 

spécifiques que les 

femmes pourraient 

rencontrer dans le métier 

de producteur en 

général. 

 



Les panels ont également fait ressortir la contribution de la recherche scientifique dans la 

sauvegarde des semences paysannes. Il y a eu un focus sur le système semencier paysan 

 

➢ La prise de contact entre les trois plateformes agroécologies 

Dans le cadre du renforcement de la synergie entre les trois plateformes agro écologiques 

de trois pays sahéliens : Burkina, Mali et Niger, une rencontre restreinte des représentants 

s’est tenue en marge de la réunion bilan du COASP régional. Ont pris part cette réunion : 

- Le représentant de la plateforme du Burkina, M. Christian Legay 

- Le représentant de la plateforme du Mali, M. Ramadan SYLLA 

- Le représentant de la plateforme du Niger, M. Idrissa Saidou Djibo 

 

Objet de cette rencontre : Il s’agissait entre autres d’établir une prise de contact entre les 

trois plateformes, favoriser la synergie d’actions entre les trois au niveau régional et 

ensemble fixer les axes de collaboration. 

 

Les points saillants :   

Quatre points saillants ont été discutés, à savoir :  

- Transition vers l’agro écologie paysanne des organisations membres à la base par la 

formation, installation et suivi sur terrain ; 

- Partage d’expériences  

- Promotion des rencontres régionales entre les trois plateformes et élargir  

 

VI. Le bilan 

De façon général et de l’avis des participants le bilan est très satisfaisant aux vues des 

résultats obtenus aussi par les exposants que par les panélistes. 

D’abord s’agissant de l’exposition, tous les produits exposés par le Niger ont été grandement 

appréciés par les visiteurs et les autres exposants. Toutes les semences ont été intégralement 

échangés contres d’autres variétés de semences venant des autres pays. 

Enfin, en plus des panels enrichissants, deux rencontres importantes ont eu lieu, une réunion 

COAPS et une réunion inter plateforme agroécologie.  


