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De quoi parle-t-on?: Semences
traditionnelles/autochtones, semences
locales et/ou semences paysannes?
 Semence traditionnelle: la sécularité de la semence à travers la domestication








ou l’adoption (trajectoire historique), intégrée dans les us et
coutumes/traditions culinaires/alimentaires;
Semence locale: renvoie à la territorialité de la semence. Le local comparé à
l’international. Semence provenant d’un territoire bien donné et qui n’est pas le
niveau global. Elle peut être traditionnelle ou « améliorée » à travers plusieurs
procédés maîtrisables!
Semence paysanne: ici la notion d’appartenance de la semence est
fondamentale. Renvoie au pouvoir du paysan, de l’éleveur, du pêcheur ou du
forestier sur cette semence. La notion du bien commun est fortement affirmée
ici à travers un groupe socioprofessionnel.
Système formel et système informel??? (selon vous?)
La notion de bien à prendre en compte.Notion de bien public M. GOÏTA.ppt

UNE QUESTION DE NORMES ET DE
REGLEMENTS
 Le cadre d’analyse de régimes juridiques applicables aux semences

avec une illustration sur le cas du Mali et l’Afrique de l’Ouest:
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Les lois sur les semences végétales et leurs décrets d’application font
ressortir un certain nombre de points dont entre autres:
1. Sélection/Obtention de nouvelles variétés par les chercheurs publics ou
privés
2. Homologation et inscription au catalogue national (et/ou régional pour
l’Afrique de l’Ouest) des espèces et variétés homologuées,
Pour le cas du Mali et d’autres pays de l’Afrique de l’Ouest par exemple:
 Critères d’admission au catalogue – Manuel de procédure:



DHS => « distinctes », « homogènes » et « stables »
VAT => Valeur Agronomique et Technologique

 Conséquences pour les semences traditionnelles: elles sont exclues de la

commercialisation car ne répondant pas aux critères d’homologation
 3 articles de la loi sur les semences végétales du Mali parlent des semences
traditionnelles.

 Le système semble bien fonctionner dans certains pays, mais des

questions demeurent:

 Absence de définition de « variété traditionelle »
 Comment se font les tests DHS? Où? Par qui?
 Quels rôles pour les commissions en charge des obtentions végétales?

Droit de propriété intellectuelle (DPI)
 L’accord de l’OMC sur les Aspects de Droit de Propriété Intellectuelle

touchant au Commerce – AADPIC (Article 27.b)
■ Accord de Bangui révisé – 1999, OAPI (17 pays francophones): Articles 28 à 36

 La propriété intellectuelle accordée sur les semences est le droit d’obtention







végétale (DOV) (art. 15 de la loi semencière du Mali par exemple).
L’obtenteur de la nouvelle variété peut obtenir une licence appelée certificat
d’obtention végétale (COV).
Les mêmes critères de DHS doivent être respectés pour l’obtention du COV.
Pendant 25 ans (à partir de l’octroi du COV), les autres utilisateurs de la semence
de variétés faisant l’objet de COV ne peuvent faire une exploitation commerciale
de la semence protégée (et des produits de la récolte) sans le consentement de
l’obtenteur (le sélectionneur).
Les exceptions aux COV:
•
•
•

les actes accomplis à titre privé à des fins non commerciales
Les actes accomplis à titre expérimental ou de recherche
L’utilisation par un agriculteur sur sa propre exploitation (sauf pour les plantes fruitières
forestières et ornementales pour le cas de beaucoup de pays de l’Afrique de l’Ouest et du
centre).

Droit de propriété intellectuelle - suite
 Le titulaire du COV a le droit d’engager une procédure judiciaire contre toute

personne qui fait une exploitation commerciale de la semence sans son
consentement.
 Le titulaire du COV doit toutefois payer une taxe annuelle à l’OAPI pour maintenir
son droit sur la semence protégée. Sans compter les frais d’inscription de la variété sur
le registre COV.
 Le droit au COV pour une variété obtenue par une structure publique appartient à
l’Etat (article 10 de l’accord de Bangui révisé).
 Les semences protégées par COV sont souvent issues de variétés traditionnelles
conservées par les paysans locaux (cas de COV obtenus par l’IER sur une
cinquantaine de variétés du Mali).
 Qui fait les tests DHS pour l’inscription au registre des obtentions végétales?
 Publication de la liste des COV déposés et obtenus dans votre région des Grands Lacs?
 Quels avantages pour vos instituts de recherche agronomique, vus les coûts impliqués?
 Quels droits pour les paysans et communautés locales chez qui la semence a été collectée?

Biosécurité
 Les lois relatives à la sécurité en biotechnologie dans les pays qui en

ont s’appliquent à:
 l’importation, l'exportation, le transit, l’utilisation confinée, la

libération ou la mise sur le marché des semences génétiquement
modifiées (semences OGM).

 Un texte communautaire est en cours d’adoption au niveau de

l’UEMOA sur la question, ce qui aura la conséquence de faire partager
les compétences entre 8 pays membres et la commission de l’UEMOA
dans l’encadrement et la gestion des semences OGM.
 Le DPI en matière d’OGM est généralement le brevet. Questions?
 Quelles implications du brevet dans le contexte de vos pays respectifs?

Les Ressources Génétiques
 La Convention sur la Diversité Biologique (CDB) (Signée et ratifiée par vos pays)
 Art. 8: Chaque partie, …,

j): […] respecte , préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des
communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels
présentant un intérêt pour la conservation de la diversité biologique et en favorise
l’application sur une plus grande échelle, avec l’accord et la participation des
dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques et encourage le partage
équitable des avantages découlant de l’utilisation de ces connaissances, innovations
et pratiques ;
 Article 15
•

•

souveraineté de l’Etat sur ces ressources génétiques, mais obligations de ne pas en
bloquer l’accès aux autres parties.
Le protocole de Nagoya sur l’Accès et le Partage des Avantages liés à l’utilisation des
ressources génétiques (2010) (pas encore ratifié par beaucoup de pays africains)

Ressources
Génétiques
suite
 Le Traité International – TIRPAA (signé et ratifié par la plupart des pays
africains)
 Article 5: Conservation, prospection, collecte, caractérisation, évaluation et

documentation des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et
l’agriculture
5.1. Les Etats s’emploient à
c. encourager ou soutenir, selon qu’il convient, les efforts des agriculteurs et des
communautés locales pour gérer et conserver à la ferme leurs ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture
 Article 6 - Utilisation durable des ressources phytogénétiques
6.2 a) élaborer des politiques agricoles locales encourageant, selon qu’il convient, la
mise en place et le maintien de systèmes agricoles diversifiés qui favorisent
l’utilisation durable de la diversité biologique agricole et des autres ressources
naturelles

 Article 9 - Droits des agriculteurs
9.1. Les Parties contractantes reconnaissent l’énorme contribution que les
communautés locales et autochtones ainsi que les agriculteurs de toutes les régions
du monde, […] ont apportée et continueront d’apporter à la conservation et à la mise
en valeur des ressources Phytogénétiques […]

TIRPAA - Suite
9.2 Les Parties contractantes conviennent que la responsabilité de la réalisation des Droits des
agriculteurs, pour ce qui est des ressources Phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture,
est du ressort des gouvernements. En fonction de ses besoins et priorités, chaque Partie
contractante devrait, selon qu’il convient et sous réserve de la législation nationale, prendre des
mesures pour protéger et promouvoir les Droits des agriculteurs, y compris:
a) la protection des connaissances traditionnelles présentant un intérêt pour les
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, au niveau national, sur les questions
relatives à la conservation et à l’utilisation durable des ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.
 9.3 Rien dans cet Article ne devra être interprété comme limitant les droits que peuvent avoir
les agriculteurs de conserver, d’utiliser, d’échanger et de vendre des semences de ferme
ou du matériel de multiplication, sous réserve des dispositions de la législation nationale et
selon qu’il convient.
 Quel est l’état de la mise en œuvre du TIRPAA dans vos pays?

Définition de variété traditionnelle?

 Article 4: variétés traditionnelles = Patrimoine national. Gérées dans l’intérêt

de la nation conformément aux conventions internationales (CDB, TIRPAA…)
 Article 17: ressources phytogénétiques traditionnelles préservées par l’Etat,
conservation de la biodiversité et protection des intérêts des populations
locales
 Article 18: organisation de l’accès et de la collecte des ressources
phytogénétiques traditionnelles à des fins de recherche.
 Article 19: partage des bénéfices avec les populations locales utilisatrices et
gardiennes des ressources phytogénétiques traditionnelles
 Définition de variété traditionnelle?
 Comment mettre en œuvre ces articles?
 Quel mode de gestion pour le « patrimoine national »?
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QUELS ENJEUX POUR LES
AGRICULTEURS FAMILIAUX?

 Les producteurs sélectionnent, produisent, échangent, en majorité les semences








paysannes (traditionnelles inclues) ;
Les semences paysannes ne sont pas reconnues par la plupart des lois;
La majorité des producteurs sont dans la diversité génétique et s’opposent à tout
système qui conduit à l’érosion génétique;
La recherche paysanne est plus ou moins ignorée par le cadre officiel, les
producteurs sont considérés seulement comme des multiplicateurs et utilisateurs
des semences certifiées
Il ressort la nécessité de réfléchir aux modalités pour la reconnaissance du système
semencier paysan (couramment appelé « informel » ou « traditionnel ») en se
basant sur l’application des droits des agriculteurs.
Il existe une volonté de dialogue avec les décideurs et les chercheurs pour la
reconnaissance officielle des semences paysannes et des droits des agriculteurs.
La même préoccupation se pose pour les semences animales et halieutiques qui
sont souvent exclues du débat.
L’essentiel n’est pas de « formaliser » le système semencier paysan mais de le
reconnaître dans les textes législatifs et d’appliquer les clauses conformément aux
décrets d’application.

C’est tout pour le
moment!

