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Au Burkina Faso, plusieurs organisations 

sont membres du COASP, dont APN-Sahel. 

En effet, la présidence du COASP est 

assurée par APN-Sahel à travers la personne 

de Monsieur Richard Minougou. 

Ainsi pour l’organisation de la 2e Foire 

tournante du COASP, qui est abritée cette 
fois-ci par le Burkina Faso, l’équipe d’APN-

Sahel a été forte présente dans le comité 

national d’organisation. 

Il s’agit de : 

 Monsieur Richard Minougou , 

président du comité d’organisation; 

 Madame Safietou Ouedraogo, membre 

de la commission communication; 

 Monsieur Ibrahim Koara, membre de 

la commission logistique; 

 Monsieur Benoit Ouedraogo, membre 

de la commission exposition; 

 Madame Yvonne Bassolet, membre de 

la commission secrétariat./comptabilité 

Les rencontres d’organisation de la foire ont 

été régulières depuis le mois de juin 2019, 

date à laquelle toutes les commissions furent 

mises en place. Il y’avait en tout neuf (9) 

commissions : Commission thème, 
commission communication, commission 

restauration, commission logistique, 

commission santé, commission sécurité, 

commission hébergement, commission 

exposition, commission secrétariat/

comptabilité. 

Le Comité Ouest Africain des Semences Paysannes du Burkina Faso, a organisé les 26, 

27 et 28 novembre 2019, la Foire Ouest Africaine des Semences Paysannes à Tenkodogo 

au Burkina Faso. APN-Sahel a pris part à cet évènement auprès de multiples acteurs 

venus du monde entier. Cette édition du bulletin d’information fait un focus sur les 

différentes étapes de la foire et propose une galerie d’images. 

LES RENCONTRES PRÉPARATOIRES DE LA FOIRE 
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"Semences paysannes et souveraineté alimentaire et nutritionnelle" était le thème du Maquis 

des Sciences à l'Institut Français le 25 septembre 2019 à Ouagadougou. Monsieur Richard 

Minougou a été panéliste à cet évènement, auprès d’autres acteurs : Monsieur Lassane 

Ouédraogo de Napam Bio, Monsieur Bacyé Sam, directeur D'APAD Sanguié, et Docteur 

Ouattara Bassiaka, enseignants-chercheur à l’Université de Fada. 

L’expérience d’APN-Sahel n’étant plus a démontrer en matière de semences paysannes, 

Monsieur Minougou a affirmé l'importance des semences paysannes pour l'atteinte de la 

souveraineté alimentaire. Ces semences sont importantes pour l'’agroécologie et l’agriculture 

biologique. Elles s’adaptent mieux aux changements climatiques, parce qu’elles sont résilientes.  

Mais, de nombreux défis restent à relever par tous les acteurs (producteurs, ONG/Associations, 

chercheurs, ministères) pour promouvoir et préserver la biodiversité des semences paysannes/

locales.  

Les débats ont pris fin avec une invitation de Monsieur Minougou aux participants à prendre part 
à la Foire Ouest Africaine des Semences Paysannes, qui sera organisée par le COASP, du 26 au 

28 novembre 2019 à Tenkodogo, dans la région du Centre Est. 

MAQUIS DES SCIENCES/INSTITUT FRANCAIS DE OUAGADOUGOU 
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Le COASP Burkina a tenu une conférence de presse le 

19 novembre 2019 à Ouagadougou. Il était question 

d’informer l’opinion publique à travers les médias de la 

tenue d’une foire ouest africaine des semences 

paysannes à Tenkodogo du 26 au 28 novembre 2019. 

Après, la lecture de la déclaration liminaire par 

Monsieur Richard Minougou, les journalistes ont posé 

des questions aux membres du COASP. 

En effet pour le COASP, il est indispensable pour les 

pays africains de préserver leurs semences paysannes.  

Le COASP a dénoncé le système semencier mis en 

place par les firmes qui crée la dépendance des paysans 

aux industries semenciers et aux intrants chimiques… 

Alors la foire se présente comme un tremplin, qui va 

permettre de valoriser et promouvoir les semences 

paysannes à travers des ateliers thématiques et une 

exposition de semences. 

Plus de 300 personnes de 18 pays à travers le monde 

entiers sont attendues au Burkina Faso pour la foire. 

Monsieur Minougou a invité les paysans, les acteurs et 

les décideurs à participer à cet évènement. 

Rendez-vous donc le 26 novembre à Tenkodogo. 

CONFÉRENCE DE PRESSE/LANCEMENT DE LA FOIRE 
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La matinée du 26 novembre 2019, a été marquée par la cérémonie d’ouverture de la Foire Ouest 

africaine des Semences Paysannes. 

Les exposants, les participants, les invités à la cérémonie (habitants, chefs coutumiers, maire de la 

commune, députés, chambre régionale d’agriculture, Ministère de l’agriculture des aménagements 

hydro agricoles…) ont pris d’assaut la salle de conférence de l’hôtel Laafi, à partir de 9h. 

La cérémonie a été ponctuée par plusieurs discours : le maire de la commune, la marraine, le 

président du comité d’organisation, le Ministère de l’agriculture des aménagements hydro 

agricoles.  

Dans son discours d’ouverture, le représentant du Ministre de l’agriculture a confié : « Mon 

département en charge de l’agriculture est particulièrement sensible à la préservation de la biodiversité de 

nos variétés locales, nutritives, et adaptées à nos conditions agroclimatiques impactées de plus en plus 

négativement par les changements climatiques ». 

FOIRE OUEST AFRICAINE DES SEMENCES PAYSANNES 

Cérémonie d’ouverture 
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Extrait du discours de Monsieur Minougou 

Richard, président du comité d’organisation de la 

foire :  
« Les systèmes paysans permettent aux 

producteurs de l’agriculture familiale 
d’être résilients et de créer la solidarité entre eux. Ils 

sélectionnent et produisent 
leurs propres semences, cultivées à partir de 

procédés naturels. Ces variétés 
paysannes sont riches en diversité, sont entretenues 

par les communautés 
agricoles pour les adapter à leurs systèmes de 

production et alimentaires, et  
co-évoluent avec les changements (climat, maladies), 

et les besoins des 

communautés. » 

Cérémonie d’ouverture : Visite des Stands 
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Dans les stands d’exposition d’APN-Sahel à la foire 

APN-Sahel a occupé de trois (03) stands d’exposition pendant la foire du COASP. Les participants 

sont des représentants de communautés venus de Djibo, Toécé, Binstigré et Tenkodogo. Pendant 

trois (03) jours, les visiteurs ont pu voir une diversité de semences dans les stands d’APN-Sahel : 

sésame, mil, sorgho, patate, fonio, arachide, maïs, vouandzou, gombo…. 

« Je suis exposante, j’ai donc apporté du mil, du vouandzou, de l’arachide, du sorgho, du 
tougui, du niébé, du maïs…J’ai répertorié des semences 

que je voudrais bien prendre lors des échanges, il s’agit 

d’un mil du Niger avec de longs épis, d’un sorgho bis-

grains du Burkina, d’un blé venu de la 
Tunisie. Je lance un appel aux paysans du monde, a 

abandonner les produits chimiques de 
conservation des semences, pour revenir aux méthodes de 

conservation naturelles qui nous 
permettent d’éviter des maladies. Je souhaite que le 

gouvernement du Burkina Faso, se mêle à la 
lutte en formant les paysans sur la conservation naturelle 

des semences.» Blandine Morgho , Exposante Binstigré 

Burkina Faso/APN-Sahel 

« Avec les paysans d’autres pays, nous luttons 
pour la sauvegarde de nos semences paysannes afin d’éviter sa 

disparition. Il y a beaucoup 
de semences qui sont exposées et cela m’a permis de voir qu’il y a 

une différence entre les 

semences de chez moi, et les semences d’ailleurs. 
Dans mon stand vous trouverez du sésame, de l’arachide, du sorgho 

rouge, du maïs, de la patate 

douce, du niébé, du vouandzou. 
Il est bien pour nous de conserver les semences paysans, parce que 

certaines ont des vertus 
thérapeutiques. Je demande au gouvernement d’aider les paysans à 

s’accorder pour la 

conservation de nos semences paysannes. Pour les paysans qui n’ont pas pris part à cette 

foire, nous devons être des relais de sensibilisation auprès d’eux.» 

Emmanuel Minougou , Exposant 

Toudoumzougou/Burkina Faso/APN-Sahel 
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« Je participe à cette foire au nom d’APN-Sahel pour la 

conservation de nos semences paysannes. J’ai vu beaucoup de 

semences, notamment des semences que je ne connaissais pas. 

Je salue l’initiative de cet évènement. Au sortir de cette foire je 

compte repartir avec de nouvelles semences et les essayer chez 

moi.  
Puisque je suis exposante j’ai donc amené aussi des semences et 

je les échangerai avec les autres paysans, j’ai donc amené du 

mil, du fonio, du sésame, du vouandzou, de l’arachide, du 

gombo, du niébé et du sorgho. » 
Awa Sibiri, Exposante Djibo/Burkina Faso  

APN-Sahel 

Recevez régulièrement ce bulletin en nous 

envoyant un courriel à l’adresse :  

apn@fasonet.bf 
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Les panels à la foire:  

Communication sur le Programme SoS 

Au cœur de la foire il y’avait aussi les panels et les communications. Dix-neuf (19) 

communications ont été faites pendant la foire, réparties en 3 panels. 
Pendant le troisième panel : renforcement de nos systèmes semenciers paysans, Monsieur 

Ibrahim Ouedraogo (consultant de Sème l’Avenir) a fait un partage des conclusions du 

processus d’évaluation des banques de gènes et de semences du programme SoS en Afrique 

de l’Ouest.  

En marge de l’exposition des semences paysannes à la foire, il y’avait également les panels qui se 

faisaient simultanément. Le panel 3: renforcement de nos systèmes semenciers paysans, s’est tenu 

le second jour de la foire (27 novembre 2019) de 14h30 à 18h. Elle a compté six (06) 

communications, notamment le partage des conclusions du processus d’évaluation des banques de 

gènes et de semences du programme SoS en Afrique de l’Ouest donnée par Monsieur Ibrahim 

Ouedraogo, consultant de Sème l’avenir. 

Les participants ont été intéressés de comprendre le concept de BGS, son rôle, ses avantages et 

ses limites. Le communicateur a insisté sur la vocation communautaire de toutes les banques du 

programme SoS. 

Les principales activités qui leur sont assignées sont : disponibilité des semences, préservation des 

semences familiales, échange de semences, sécurisation des semences, espace d’apprentissage... 



Pendant trois jours, les 

participants, organisateurs, 

e x p o s a n t s ,  d é p u t é s 

burkinabè ainsi que le 

gouvernement du Burkina 

Faso, ont été convaincus de 

la nécessité de préserver et 
de conserver les semences 

paysannes. 

La clôture de la foire était 

un moment fort ponctué de 

plusieurs discours et surtout 

d’une déclaration. 

La déclaration finale de la 

Foire Ouest Africaine des 

semences paysannes de 

Tenkodogo a été lue 

d’abord, amendée et 

adoptée en plénière, en 

présence du directeur de 

cabinet de Monsieur le 

Ministère de l’agriculture 

des aménagements hydro 

agricoles et des députés de 

l'Assemblée Nationale.  

Un message de soutien de 

Ibrahima Coulibaly, président 

du ROPPA a été lu lors de la 

cérémonie de clôture : un 

extrait 

« La protection et la valorisation 

des semences paysannes sont 

actuellement au cœur de tous les 

e n j e u x  m a j e u r s  d e 

développement équitable et 

durable dans notre région, 

notamment le renforcement de 

la résilience des communautés, 

le développement des territoires 

et la préservation de notre 

patrimoine culturel. 

Le choix de faire participer 

différents groupes d’acteurs 

a yan t  d e s  op i n i on s  e t 

perceptions diverses sur les 

semences paysannes est très 

stratégique pour notre combat 

et le dialogue multi acteurs 

dans notre région et dans nos 

pays ». 

Avant d'écouter le discours 

de Monsieur le ministre lu 

par son directeur de 

cabinet, un extrait :  

« Je note également que le 

Système Semencier Paysan 

(SSP) 

au jourd ’hu i  n ’ e s t  pas 

suffisamment documenté et 

connu et qu’il 

faudrait que les Etas 

s’engagent à mobiliser les 

ressources 

huma i n e s  ( pa y sanne s , 

recherche, …) les moyens 

pour 

approfondir les connaissances 

sur ce système... » 
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Cérémonie de cloture de la foire 
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GALERIE PHOTOS DE LA FOIRE 
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SÉLECTION VARIÉTALE PARTICIPATIVE (SVP) 

La direction provinciale de l’Agriculture du Boulgou et la Chambre Régionale 

d’Agriculture du Centre Est à Tenkogodo, ont pris part à une visite commentée des 

parcelles expérimentales issues de la Sélection Variétale Participative (SVP) organisée 

par APN-Sahel. De nouvelles variétés de niébé et de mil, ont été introduites dans les 

villages de Toudouzougou, Tisilin et Kougsabla. La visite commentée a eu lieu les 8 et 9 

octobre 2019. L’objectif vise à permettre aux producteurs et productrices de faire leurs 

choix de variétés préférées parmi les variétés introduites dans leurs zones. 

Ils sont au total soixante quinze (75) bénéficiaires directs du Programme SoS (Semences de la 

Survie), à prendre part à cette activité de Sélection Variétale Participative (SVP) qui a constitué 

une nouvelle expérience dans la rubrique Sécurité Semencière du Programme SoS. Les paysans 

qui ont expérimenté les cultures sont ressortissants des villages de Toudoumzougou, Tisilin et 

Kougsabla. Huit (08) variétés de mil et cinq (05) variétés de niébé ont été introduites dans ces 

villages lors de cette campagne hivernale 2019. 

A cette étape du processus où les nouvelles cultures sont à maturation dans la ferme 

Agroécologique d’APN-Sahel et dans les champs des producteurs et productrices, le 

Coordonnateur d’APN-Sahel, Mr Richard Minougou, et le responsable de l’activité de SVP, Mr 

Benoit Ouédraogo, ont trouvé nécessaire de partager le fruit de ce travail avec la personne 

ressource, Mr Ibrahim Ouédraogo, Consultant de Sème l’Avenir, Mr Abraham Ily, 

Sélectionneur semencier à la Direction provinciale de l’Agriculture du Centre Est , Mr Benjamin 

Sebgo, Technicien Agricole à la Direction provinciale de l’Agriculture du Centre Est , et Adama 

Minougou, Membre de la Chambre de l’Agriculture de la Région. Ainsi, la visite commentée a 

été réalisée les 8 et 9 octobre 2019 à Tenkodogo (dans le Centre-Est du Burkina Faso). 
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SÉLECTION VARIÉTALE PARTICIPATIVE (SVP) 

Qu’est-ce que la SVP ? 

La Sélection Variétale Participative (SVP), trouve son origine dans les recommandations de 

l’Evaluation de la Sécurité Semencière (ESS). L’ESS réalisée dans cette zone, a fait ressortir que 

les variétés de mil et de niébé ont un cycle long et qu’en cas de mauvaise année, ces variétés ne 

donnent pas de rendement satisfaisant. A cela, s’ajoute le fait que les communautés 

participantes au programme ne disposent que de peu de variétés de mil et de niébé. 

Ainsi, la SVP est une approche participative de vulgarisation qui facilite l’adoption de nouvelles 

variétés de mil, de niébé au sein des communautés de Toudoumzougou, Tisilin et Kougsabla. 

Visite des parcelles expérimentales 

Pour cette SVP, soixante quinze (75) paysans et paysannes issus des villages de Toudouzougou, 

de Tisilin et de Kougsabla, ont reçu de nouvelles variétés de semences de niébé (5) et de mil 

(8) qu’ils ont expérimentées chacune à côté des variétés locales . Les nouvelles variétés ont 

donc été testées sur différents types de sols avec des dates de semi toutes aussi différentes. 

La journée du huit (08) octobre 2019 a été consacrée à la visite commentée des variétés 

expérimentées. Elle a débuté à la ferme Agroécologique d’APN-Sahel avant de se poursuivre 

dans les parcelles des producteurs et productrices. 

Evaluation des variétés 

Après la visite commentée sur le terrain, la journée du 9 octobre 2019, a été consacrée à 

l’évaluation des nouvelles semences selon des critères déjà définis : la date de semi, la tige, l’épi, 

le rendement, l’appréciation culinaire…  



Adresses 

01 BP 1781 Ouagadougou 01 

Coordonnateur Richard Yobi Minougou 

Email: richardminougou@yahoo.fr 

Skype: sekodo 

NOM DE L'ORGANISATION 

AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT RURAL DEPUIS PLUS DE 25ANS 

Suivez nous sur : 
Tweeter: APN-Sahel ONG 

Facebook:  APN Sahel ONG 
Site web: www.apnsahel.org 
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ASSOCIATION POUR 

LA PROTECTION DE 

LA NATURE AU 

SAHEL 

 

Nos contacts 
 Ouagadougou: +226 25 36 39 40 

Messagerie : apn@fasonet.bf 

APN Sahel est une 

association nationale de droit 

Burkinabé, créée en janvier 

1994. Elle a été reconnue 

officiellement sous le 

récépissé N°94-141/MATS/

SG/DGAT/DLPAJ du 19 mai 

1994, et a obtenu le statut 

d’ONG de développement 

sous le N° 258/BSONG le 07 

août 1997. Elle a sa 

coordination à Ouagadougou, 

avec des interventions dans 

les 13 régions du Burkina 

 

Domaines d’intervention 

Gestion de Environnement 

Agroécologie Paysanne 
Développement 

Communautaire 

 

APN–Sahel  
Vous souhaite 
Une bonne et  

Heureuse  
Année  
2020 

AXES 

STRATÉGIQUES 

INITIATIVES PRIORITAIRES 

AGRICULTURE 

DURABLE 

Amélioration de la sécurité semencière, alimentaire et nutritionnelle : Banques de gènes et de semences communautaires ; 

sélection variétale participative ; ferme agroécologique ; périmètres maraichers ; pratiques agroécologiques. 

CROISSANCE 

ECONOMIQUE 

INCLUSIVE 

Promotion d’entreprises coopératives : Unités de production, de transformation et de commercialisation ; appui 

organisationnel et; Appui de l’initiative privée individuelle 

CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 

Renforcement de la résilience climatique : Agroforesterie ; DRS/CES ; reboisement ; éducation environnementale en milieu 

scolaire ; mise en défens, bio digesteurs. 

WASH et Santé Mise en place de systèmes pérennes de gestion de déchets solides : Maîtrise d’ouvrage communal pour la gestion des 

déchets solides ; latrines familiales ; hygiène en milieu scolaire ; partenariat public privé ; hygiène du milieu. 

HUMANITAIRE 

ET URGENCE 

Sauvegarde de la dignité humaine en situation de crise : Prise en charge scolaire,  médicale et alimentaire des déplacés ; 

assainissement mobile ; cash inconditionnel. 


