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SEMONS LES GRAINES
D’UNE AGRICULTURE VIVRIÈRE
DURABLE

SEMENCES TRADITIONNELLES,
SEMENCES D’AVENIR
Depuis sa création, le CCFD-Terre
Solidaire est attaché à la transparence
de ses comptes. Celle-ci est un gage
de redevabilité envers nos donateurs
fidèles, comme vous-même.
Elle donne à voir l’ampleur de la
chaîne de solidarité à laquelle nous
vous remercions de participer. Aussi,
je vous adresse, en complément de
votre journal Mobilisation, L’Essentiel
des comptes 2019 qui vous informe
sur les fonds que nous avons reçus
grâce à votre générosité et l’usage
que nous en avons fait.
Vous constaterez ainsi que nous
assurons notre mission en toute
indépendance et agissons sur les
causes de la faim et des inégalités
aux côtés de nos partenaires locaux,
notamment des organisations
paysannes qui aident des agriculteurs
et des éleveurs à assurer la sécurité
alimentaire des populations des pays
du Sud. Ce numéro de Mobilisation
est d’ailleurs consacré aux semences
paysannes, qui sont la clé de voûte
de la transition vers l’agroécologie,
un modèle agricole qui nourrit les
hommes en respectant la planète.
Bonne lecture !
Sylvie Bukhari-de Pontual
Présidente du CCFD-Terre Solidaire

L’usage millénaire consistant à conserver et réutiliser ses propres semences garantit la liberté d’action aux
paysans. Il est aujourd’hui mis à mal par l’agro-industrie. En effet, six multinationales détiennent à elles
seules 60 % du marché des semences paysannes, causant une perte d’indépendance des paysans.
Ces derniers sont aussi contraints de supporter le joug de l’industrie de la chimie qui a la mainmise
PAGE 1 : Semons les graines
sur 75 % du marché mondial des produits phytosanitaires. Face à cette menace, les organisations
d’une agriculture vivrière durable
paysannes partenaires du CCFD-Terre Solidaire se mobilisent pour retrouver, conserver et diffuser
PAGE 2 : Aidons les paysans à nourrir leur
communauté grâce aux semences paysannes
des semences paysannes dans le cadre de pratiques agroécologiques respectueuses des hommes
et de la planète. Leur objectif consiste à réduire drastiquement les impacts environnementaux
PAGE 3 : La Fondation EarthLore, au plus près
de la nature
de l’agriculture en restaurant les écosystèmes et à installer une gestion durable et concertée des
PAGE 4 : Impunité des multinationales :
ressources naturelles. Ainsi, elles contribuent à assurer la sécurité et la souveraineté alimentaires
continuons le combat !
des populations, en privilégiant notamment la biodiversité et la qualité nutritive des aliments.
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indigènes du Chiapas
bénéficient directement
ou indirectement
de l’action de notre
partenaire DESMI.

À LA LOUPE

AIDONS LES PAYSANS
À NOURRIR LEUR COMMUNAUTÉ
GRÂCE AUX SEMENCES PAYSANNES

En Tunisie, au Mexique et dans de nombreux autres pays, l’utilisation libre des
semences paysannes est un enjeu majeur pour garantir une production saine et
respectueuse de l’environnement et assurer la sécurité alimentaire des populations.

P

armi les menaces auxquelles
font face les petits paysans,
l’accaparement des droits
sur les semences tient une place
singulière. Peut-on accepter que
ces semences n’appartiennent plus
à tous, mais à quelques-uns ?
Peut-on supporter qu’elles soient
le cheval de Troie d’une agriculture
nocive pour l’environnement ?
Réponse en Tunisie et au Mexique
avec nos organisations partenaires
locales.
« Il y a 6 ans, la Fête des semences
paysannes rassemblait une poignée
de paysans », se rappelle Rim
Mathlouthi, présidente de l’Association
tunisienne de permaculture (ATP).
Cette rencontre annuelle a permis à
l’ATP de créer un réseau d’agriculteurs
semenciers tunisiens : l’association
milite pour la multiplication,

50 %

des personnes
souffrant de la faim
dans le monde sont
des paysans.*
*Source : FAO 2020

l’échange et l’emploi des semences
indigènes (DESMI). Il accompagne
paysannes chez les agriculteurs.
37 communautés indigènes
Bientôt, elle débutera la multiplication
du Chiapas engagées dans la
des semences paysannes sur son
récupération et la diffusion de
terrain de 3 000 m2 en usant des
semences traditionnelles de plantes
techniques de la permaculture.
maraîchères et médicinales et d’arbres
Cette ferme est un lieu
fruitiers. Cet accent mis sur les
de démonstration
semences s’accompagne de la
« Développer le
des avantages de
promotion de l’agroécologie,
la permaculture
de pratiques
recours aux semences
en Tunisie et de
ethnovétérinaires
traditionnelles,
formation des
naturellement adaptées (l’agroécologie appliquée
paysans. Un dôme
à l’élevage) dans un
aux conditions locales,
« maison des
contexte
de violences
était une priorité. »
semences » dédié à
et de déplacements
Rim Mathlouthi
la conservation des
forcés de populations
semences a été édifié
indigènes, criminalisées par les
en écoconstruction sur le
autorités ou des groupes armés
terrain. Ces semences reproductibles
qui s’accaparent leurs terres. Au-delà
sont une alternative aux semences
d’assurer la sécurité alimentaire des
hybrides conçues par l’agriculture
communautés villageoises, DESMI
industrielle pour être utilisées à
cherche ainsi à favoriser l’amélioration
grand renfort d’intrants chimiques.
de leurs conditions de vie en harmonie
Elles sont à la base du projet d’ATP
avec la « Mère nature ».
qui promeut une agriculture saine
Partout où nos organisations
et respectueuse des hommes et de
paysannes partenaires interviennent,
l’environnement.
un lien fort est activé entre la sécurité
Au Mexique, le réseau des « Gardiens
alimentaire et le respect de la planète.
et gardiennes des semences de la
Avec votre don, vous pouvez participer
terre-mère » est accompagné par
à ce projet d’un développement
notre partenaire local Développement
humain respectueux et porteur
économique et social des Mexicains
d’espoir.

AVEC UN DON, VOUS AIDEZ
LES PAYSANS À ASSURER LEUR
SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE.
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Journal Octobre 83 C 20 4 039.indd 2

14/09/2020 17:29

DÉCRYPTAGE

ACTEURS DE TERRAIN

LA FONDATION EARTHLORE,
AU PLUS PRÈS DE LA NATURE

En Afrique du Sud, la Fondation EarthLore rassemble
les communautés traditionnelles autour de la vision d’un avenir
dans lequel les humains vivent une relation respectueuse,
juste et mutuellement enrichissante avec la Terre.

60 %

La production
alimentaire
mondiale devra
être accrue

2050

de
d’ici
,
année où la population mondiale
dépassera 9 milliards d’habitants.
Les végétaux
représentent

80 %

de l’alimentation
et de la nutrition humaines.

250 000

espèces de plantes
supérieures, dont
30 000 espèces comestibles,
sont répertoriées.
Parmi ces espèces,
sont cultivées
pour nourrir la planète,
et 5 céréales seulement (riz, blé,
maïs, mil et sorgho) fournissent
60 % de l’apport énergétique
de la population mondiale.

30

Chiffres de la FAO

«
En 2019, avec l’appui
du CCFD-Terre Solidaire,
EarthLore a appuyé
84 familles à Bikita
(Zimbabwe) et 38 familles
à Elukwatini
(Afrique du Sud).

En observant un arbre dans
la nature, tu sauras quand
planter et quand récolter »,
assure Method Gundidza, directeur
de la Fondation EarthLore,
active en Afrique du Sud et au
Zimbabwe. Et d’ajouter : « Notre
bonheur est connecté au cycle
de la nature. » Cette approche
à l’origine spirituelle rassemble
et mobilise des communautés
entières autour d’actions
inspirées et concrètes. Aux côtés
de ces villageois, EarthLore
fait revivre les connaissances
et les pratiques autochtones
pour améliorer la diversité des

semences et protéger les sites
naturels sacrés et les terres
ancestrales. L’ONG table aussi
sur la revitalisation des systèmes
communautaires de gouvernance
écologique, ce qui requiert un
rôle accru des femmes et la
restauration de l’apprentissage
intergénérationnel. Pour s’opposer
à l’accaparement des terres,
notamment par l’industrie minière,
la fondation organise des dialogues
communautaires qui font revivre
les connaissances anciennes sur
les semences et réaniment le lien
qui unit les hommes à la terre. Elle
organise également des échanges

et des foires aux semences, ou
encore réalise des cartographies
et calendriers écologiques avec les
populations locales à partir des
expériences passées. Elle appuie
aussi les actions en justice menées
par des communautés dont les
terres sacrées sont menacées par
des projets industriels extractifs
ou touristiques.
VOTRE SOUTIEN PERMETTRA
AU CCFD-TERRE SOLIDAIRE
D’AIDER EARTHLORE À DÉFENDRE
LES DROITS DES POPULATIONS
RURALES SUR LEURS TERRES
ET LEURS SEMENCES
TRADITIONNELLES.

PAROLE D’EXPERT
Method Gundidza
Directeur de la Fondation EarthLore

Les semences traditionnelles s’adaptent au changement climatique et deviennent plus résistantes au fil du temps,
assurant ainsi la souveraineté alimentaire. Leur diversité permet aux agriculteurs de disposer d’un large choix de
cultures et de variétés qui tolèrent des conditions climatiques différentes. Aujourd’hui, cette diversité est en danger.
Un marketing puissant influence la popularité de certains aliments, invariablement des hybrides et des OGM [organismes génétiquement
modifiés]. Ces cultures deviennent dominantes et les connaissances sur les variétés traditionnelles marginales s’estompent, les semences
disparaissent. Le changement climatique a également un impact dans la mesure où les conditions de culture ont changé, notamment à
cause de la sécheresse et de la dégradation des terres et des sols. Face à cette situation, nous utilisons des techniques agroécologiques,
qui empêchent la perte des récoltes et augmentent la résilience en réduisant la perte de semences. Une autre stratégie pour les conserver
consiste à ne pas utiliser d’OGM en sensibilisant les consommateurs à leurs dangers et en promouvant les semences traditionnelles qui sont
porteuses de vie. Il est important de leur faire prendre conscience de la valeur nutritionnelle, de la diversité, de la richesse des saveurs et de
la robustesse de ces semences, ainsi que de celle des paysans sur lesquels repose leur souveraineté.
Mobilisation / Le journal des donateurs - 3
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MOBILISATION GÉNÉRALE

PRÈS DE CHEZ VOUS

REJOIGNEZ NOTRE
RÉSEAU POUR LA JUSTICE
ÉCONOMIQUE !

Impunité des multinationales :
continuons le combat !

L’impunité des multinationales
vous choque ? Vous souhaitez
porter des alternatives
économiques plus justes ?

Le CCFD-Terre Solidaire reste
mobilisé en vue du prochain round
de négociations autour de l’adoption
d’un traité onusien.
terme d’un long plaidoyer,
le commissaire européen à
la Justice a annoncé travailler
sur une directive européenne dédiée
au devoir de vigilance.
Et en octobre, nous participerons
aux négociations pour l’adoption
d’un traité sur les entreprises
et les droits humains à l’ONU.

UN DON

MENT
J’AGIS DURABLE

IM
CONTRE LA FA

VOICI DES EXEMPLES
DE TOUT CE QUE PEUT
REPRÉSENTER VOTRE DON
AUJOURD’HUI :

TOUT SAVOIR SUR...

COMMENT RENDRE VOTRE
ÉPARGNE SOLIDAIRE ?
Partager les revenus de votre
épargne pour investir dans des
associations ou des entreprises
socialement responsables ?
Oui, c’est possible, avec la
finance solidaire !
4,3 millions d’euros de dons à
des associations et 458 millions
d’euros de financement solidaire
pour soutenir des projets à vocation

sociale et/ou environnementale.
Depuis le lancement par le CCFDTerre Solidaire en 1983 du premier
fonds commun de placement
Faim et Développement, la finance
solidaire poursuit son expansion
en France. L’année 2019, à ce
titre, établit de nouveaux records.
Pionnier de cette finance éthique,
le CCFD-Terre Solidaire propose
aujourd’hui une large gamme de

5€

Vous contribuez
à l’achat
de semences paysannes adaptées
au milieu aride en Tunisie.

produits d’épargne solidaire.
De plus en plus de Français nous
font confiance et reversent tout
ou partie des revenus issus de leur
épargne en faveur de nos projets
de solidarité internationale et de
lutte contre les causes de la faim.
Pourquoi pas vous ?

15€

Vous financez
la venue d’un
spécialiste de l’agroécologie pour
former un groupe de 50 personnes
pendant trois jours en Afrique du Sud.

N’attendez plus pour donner
du sens à votre épargne !

30€

BON DE SOUTIEN RÉGULIER

Vous participez
au financement
de 9 pièges à pollen au Mexique.

OUI, je choisis de soutenir vos projets dans la durée par prélèvement automatique et j’autorise ma banque à prélever en faveur
10 €

15 €

20 €

30 €

Autre montant ............................ €

NOM DU BÉNÉFICIAIRE
CCFD-Terre Solidaire – 4 rue Jean Lantier – 75001 Paris – France
Nº ICS : FR76ZZZ302252

COMPTE À DÉBITER
NUMÉRO INTERNATIONAL D’IDENTIFICATION BANCAIRE (IBAN)
CODE INTERNATIONAL D’IDENTIFICATION DE MA BANQUE (BIC)
Fait à ..................................
Le .......... /.........../...........		 Signature

F20LPPA

à renvoyer avec un R.I.B. (relevé d’identité bancaire)
du CCFD-Terre Solidaire, le 5 de chaque mois, la somme de :

MES COORDONNÉES
Nom
Prénom
Adresse
Code postal

UNE ACTION

Ville

TYPE DE PAIEMENT Paiement récurrent / répétitif
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le CCFD-Terre Solidaire à envoyer
des instructions à votre banque pour débiter votre compte et votre banque à débiter
votre compte conformément aux instructions du CCFD-Terre Solidaire.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé(e) par votre banque selon les conditions décrites
dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement
doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour
un prélèvement autorisé.
Note : vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que
vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Le CCFD-Terre Solidaire, représenté par Madame Manuèle Derolez, conserve vos coordonnées pour la gestion de vos dons et l’envoi d’informations, dans l’intérêt légitime de ses actions. Les données concernées
sont vos coordonnées et les informations relatives à votre don. Elles sont destinées à la Direction du Développement des Générosités. Nous ne vendons pas vos coordonnées à des tiers, mais ponctuellement
nous permettons à des organismes du secteur caritatif ou de la presse de vous adresser leurs messages. Pour nos besoins administratifs et obligations légales, nous conservons les informations relatives à
vos dons et reçus fiscaux. Pour toute demande de rectification ou de suppression de vos informations personnelles, ou pour vous opposer à recevoir nos messages, vous pouvez contacter notre délégué à la
protection des données personnelles, Monsieur Maximilien de Meulenaere, par courriel à contact@ccfd-terresolidaire.org ou par courrier postal à CCFD-Terre Solidaire (DPO) - 4 rue Jean Lantier - 75001 Paris.
En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez vous adresser à la CNIL. Je m’oppose à ce que mes coordonnées soient utilisées à des fins de prospection caritative.

Comité Catholique contre la Faim
et pour le Développement - Terre Solidaire
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Le CCFD-Terre Solidaire est adhérent Ecofolio.

T

rois ans après l’adoption de
la loi sur le devoir de vigilance,
le CCFD-Terre Solidaire reste
mobilisé. Nous avons révélé que,
sur les 265 entreprises françaises
concernées par la loi, 72 ne
respectent pas leurs obligations
légales. Nous travaillons avec
les parlementaires pour répondre
à cette situation inacceptable. Au

Rejoignez notre réseau « Justice
climatique » et, ensemble,
faisons changer les règles !

SACHEZ QUE VOS DONS RÉALISÉS
SUR UNE ANNÉE SERONT
DÉDUCTIBLES À 66 % DE VOTRE
IMPÔT SUR LE REVENU DE L’ANNÉE
SUIVANTE.
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