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Introduction

Les semences sont un point d'entrée 
important pour le développement 
- ouvrant des possibilités pour la 
prestation de multiples avantages 
pour les petits agriculteurs, y compris 
l'amélioration de la nutrition, de 
la productivité et de la résilience 
face au changement climatique. Les 
semences jouent également un rôle 
important dans le tissu social et la vie 
culturelle ou spirituelle de nombreuses 
communautés africaines. La façon 
dont la semence est conçue grâce à la 
politique, le financement et la mise en 
œuvre du projet a un impact profond 
sur notre production agricole, nos 
systèmes agroalimentaires et notre 
nutrition, notre justice sociale et notre 
environnement.

Deux systèmes de semences majeurs 
sont généralement reconnus - les
systèmes formels et dits de semences 
informelles, le premier étant un 
système de distribution et de production 
de semences hautement réglementé 
et privatisé, le second étant le socle 
de l'agriculture africaine, basé sur 
la préservation des semences et les 
échanges.

En dépit de la description
généralement faite de l'agriculture 
africaine comme arriérée et inefficace, 
les petits exploitants africains 
produisent 80% de la nourriture en 
Afrique sur seulement 14,7% des 
terres agricoles et contrôlent 80% des 
semences produites et échangées. La 
majorité de ces petits exploitants sont 
des femmes. Ces semences ainsi que les 
systèmes culturels et les connaissances 
qui les sous-tendent sont menacés car 
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des intérêts particuliers sont entrain 
de modifier avec succès les lois et 
les politiques liées aux semences aux 
niveaux régional et national dans le but 
de privilégier les semences produites 
par les systèmes agricoles industriels 
tout en criminalisant et en vilipendant 
les Systèmes de Gestion Paysanne des 
Semences (SGPS). L'AFSA a conçu 
une stratégie à deux volets pour lutter 
contre l’application de lois et politiques 
liées aux semences qui sont de nature 
à compromettre la souveraineté 
alimentaire tout en soutenant et 
renforçant les systèmes de semences 
paysannes afin qu'ils deviennent la 
pierre angulaire de la souveraineté 
alimentaire et du bien-être sur le 
continent.

Cet article décrit les changements 
concernant la politique des semences 
sur le continent, en violation des 
obligations internationales sur la 
protection des droits des producteurs 
de même que la préservation et le 
maintien de la diversité biologique 
agricole. Il donne un aperçu sur la 

Le Mouvement de la 
souveraineté alimentaire 

«secteur informel», car cela 
peut impliquer un secteur 
quelque peu désorganisé et 
inférieur au secteur formel. 
Les systèmes de semences 
paysannes (SSP) décrivent 

avec laquelle les producteurs et 
leurs groupes sociaux gèrent 
leurs semences et l’importance 
qui est propre au système.
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façon dont ces politiques progressent et 
sur la résistance des membres d'AFSA. 
Enfin, il suggère des voies potentielles 
pour le plaidoyer et la construction de 
mouvements pour le réseau AFSA.

Contexte et tendances

Efforts en cours pour remplacer
les variétés paysannes par des variétés 
améliorées

Les premiers projets visant à moderniser 
l'agriculture africaine et à remplacer 
les variétés paysannes par des «variétés 
améliorées» ont commencé dès les années 
1960 et 1970, alors que des processus 
simultanés de «Révolution verte» se 
produisaient en Asie et en Amérique 
latine. Au cours de cette période, de 
nombreux pays africains ont développé 
des systèmes de semences nationaux 
grâce à leurs fondations de recherche 
agricole coloniales avec l'appui de 
l'Organisation pour l’Alimentation 
et l'Agriculture (FAO) et de la 
Banque mondiale. Ces programmes 
comprenaient des volets d'élevage, de 
multiplication, des sociétés nationales 
de semences, des règlementations sur 
les semences ainsi que des subventions 
et des prêts afin d’attirer les agriculteurs 
dans le système. La prochaine phase du 
plan était de privatiser les programmes 
d'élevage et les entreprises de 
semences avec des cadres juridiques 
d'accompagnement pour éliminer les 
barrières commerciales et attirer les 
investissements étrangers, ce qui a 
pour effet de faire perdre le contrôle 
des semences aux producteurs au 
profit du secteur privé. Cependant, le 
plan a échoué en partie parce que les 
producteurs préféraient leurs propres 
semences car les semences produites par 

ces programmes ne correspondaient pas 
à leurs besoins diversifiés. Néanmoins, 
en conséquence, la majorité des 
pays africains ont aujourd'hui des 
lois régissant la certification et la 
commercialisation des semences, dont 
beaucoup limitent dans une certaine 
mesure l'utilisation des variétés des 
paysannes sur le marché.

Le processus d'introduction de variétés 
améliorées a connu un nouvel élan à la 
fin des années 1990, après les processus 
d'ajustement structurel, la libéralisation 
du commerce et la consolidation dans 
l'industrie mondiale des semences. 
Diverses initiatives visant à harmoniser 
le droit et la politique liés aux semences 
ont commencé sérieusement, soutenues 
par l'Agence des États-Unis pour le 
développement international (USAID) 
et certains gouvernements européens, 
le CGIAR et l'organisation fondée en 
grande partie par l'USAID pour le 
renforcement de la recherche agricole 
en Afrique orientale et centrale 
(ASARECA ). En 1999, l'American 
Seed Trade Association (ASTA) a 
mis en place l'African Seed Trade 
Association (AFSTA) pour faire 
avancer le programme d'harmonisation 

"Pour soutenir l'expansion de 
l'industrie des semences privées 

changements juridiques sont 
sur la table. La raison explicite de 

les variétés des paysannes, qui 

principale cause de la faim sur 

améliorées».
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afin de faciliter le commerce sur les 
grands marchés. Un marché explicite 
prévoyait une augmentation de 5% des 
exportations américaines de semences 
dans la région au cours des cinq 
premières années.

Ces dernières années, il y a eu un intérêt 
renouvelé pour la ‘’modernisation’’ 
de l'agriculture,  et des fonds pour 
créer un environnement propice à ce 
projet sont investis par l'industrie des 
intrants agricoles, les gouvernements, 
des capitalistes philanthropes tels que 
la Fondation Bill et Melinda Gates 
et l'Alliance pour une révolution 
verte pour l'Afrique (AGRA) et par 
des accords multilatéraux tels que la 
nouvelle Alliance du G8 sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition (NAFSN).

L’année dernière, nous avons 
également assisté à une consolidation 
sans précédent dans le secteur mondial 
des semences et agrochimie. Les "Big 
Six" (Monsanto, Syngenta, Du Pont, 
Dow, Bayer et BASF) deviendront 
potentiellement les Trois Grandes en 
prévision des fusions entre Monsanto 
/ Bayer (déjà approuvé sous certaines 
conditions en Afrique du Sud), Dow / 
DuPont et l’acquisition de Syngenta par 
ChemChina. (ACB 2017) Ces géants 
toujours en quête de croissance doivent 
trouver de nouveaux marchés à mesure 
qu'ils grandissent dans un contexte où 
les marchés industrialisés du nord sont 
plutôt stagnants et, pour qu'ils trouvent 
ces marchés en Afrique, ils ont besoin 
d'un environnement politique propice 
et de grands marchés harmonisés où ils 
pourront opérer.

Pour soutenir l'expansion de l'industrie 
des semences privées sur le continent, 

une série de nouvelles politiques et 
des changements juridiques sont sur 
la table. La raison explicite de ces 
politiques est de remplacer les variétés 
des paysannes, qui ont été identifiées 
comme la principale cause de la faim 
sur le continent par des "variétés 
améliorées". La citation suivante de 
l'African Seed Trade Association 
(AFSTA) est typique et largement 
acceptée parmi les décideurs politiques:

"L'AFSTA reconnaît l'importance 
d'utiliser des semences de haute qualité 
pour améliorer le rendement agricole. 
Cependant, la plupart des agriculteurs 
africains utilisaient des semences du 
secteur informel ; des semences dont 
la qualité n'est pas connue puisque les 
semences ne subissent aucun contrôle 
de qualité formel, que ce soit sur le 
terrain ou en laboratoire. C'est l'une 
des principales causes de la mauvaise 
productivité agricole et contribue à 
l'insécurité alimentaire chronique en 
Afrique ".

Parallèlement à ce discours, l'industrie 
des semences utilise des mesures 
pointues pour le succès de leurs 
interventions, principalement liées au 
rendement et au profit, tout en ignorant 
les fonctions multiples de l'agriculture, 
y compris l'impact sur la nutrition, 
l'environnement et la justice socio-
économique. AfricaSeeds, l'organisme 
de l'Union africaine (UA) chargé des 
travaux liés aux semences afin de réaliser 
les objectifs fixés par le Programme 
global pour le développement de 
l'agriculture en Afrique (PDDAA) a 
adopté cette position. Ses documents 
de stratégie 2015-26 montrent 
clairement un changement notable par 
rapport à leur engagement précédent 



concernant les Droits des producteurs 
et la reconnaissance de la valeur de la 
SGPS, vers un soutien agressif pour 
l'expansion du système formel aux 
dépens de SGPS.

Les programmes de développement 
et l'aide aux semences transforment 
les systèmes de semences

Dans de nombreux cas, les interventions 
d'aide à la semence et au développement 
détruisent la résilience naturelle des 
systèmes de semences paysans, ce qui 
les rend plus vulnérables qu'avant. 
Selon Sperling et McGuire, «l'aide 
à la semence mal conçue peut nuire 
à la résilience en fournissant des 
variétés nouvelles mal adaptées ou 
non testées; réduire la diversité des 
cultures / variétés dans les principaux 
canaux d'approvisionnement; saturer 
les entreprises locales de semences; ou 
affaiblir les comportements adaptatifs 
des producteurs par la dépendance à 
l'égard des aides répétées ". L'aide à 
la semence est un pilier du système de 
semences dans un certain nombre de 
pays, dont le Burundi, la République 
démocratique du Congo (RDC), la 
République du Congo, le Kenya, le 
Soudan du Sud et le Zimbabwe.

Le Centre africain pour la biodiversité 
(ACB), membre de l'AFSA, a 
également produit un certain nombre 
de mémoires de recherche concernant 
également les impacts négatifs des 
programmes de subvention des intrants 
des producteurs (FISP) en Afrique 
subsaharienne. Ils caractérisent les 
FISP non pas en tant que subventions au 
profit des producteurs, mais en tant que 
subventions aux entreprises, notant que 
les FISP canalisent une grande partie 

des budgets agricoles nationaux dans 
l'achat et la distribution de semences 
et d'engrais particulièrement ciblés 
de maïs au lieu de dépenser pour des 
problèmes plus systémiques et axés sur 
les producteurs.

Reconnaissance croissante pour 
l'agroécologie

En même temps que les gouvernements 
africains adoptent des mécanismes pour 
la «modernisation» de l'agriculture 
africaine pour lutter contre la faim et 
le changement climatique, il existe un 
soutien croissant pour l'agroécologie 
et les petits systèmes, en particulier 
au niveau international. Des exemples 
importants, bien que non exhaustif, 
sont à trouver dans l'étude de 2008 
publiée par la FAO et la Banque 
mondiale - Évaluation internationale 
de la science et de la technologie 
agricoles (IAASTD), le soutien 
énergique du précédent Rapporteur 
spécial des Nations Unies sur le droit 
à l'alimentation pour l'agroécologie 
ainsi que ses recommandations de 
2009 concernant les politiques de 
semences et le droit à l'alimentation, 
de même que le colloque international 
de la FAO sur l'agroécologie pour 
la sécurité alimentaire et la nutrition 

  selanoigér snoinuér sel te ,4102 ne
africaines dans lesquelles AFSA a 
joué un rôle important. Conformément 
à une réflexion plus holistique sur 
l'agriculture, il s'agit d'un changement 
dans la façon de mesurer le succès, 
de créer des outils pour évaluer les 
systèmes de semences et pour répondre 
plus efficacement aux défis du terrain.
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Lier la nutrition et l'agriculture

La politique agricole et la politique de 
la nutrition ne sont actuellement pas 
liées, bien qu'il y ait une reconnaissance 
croissante de la nécessité de faire le 
lien. Les programmes de nutrition 
travaillent souvent avec les femmes, 
les potagers et les variétés autochtones, 
en reconnaissance de la valeur nutritive 
des cultures indigènes. Le lien vers la 
politique des droits des producteurs, 
de la nutrition, des semences et la 
politique des semences est encore à 
faire de même qu’il faut développer des 
instruments pour évaluer de manière 
critique les défis de la SGPS et catalyser 
l'innovation pour l'amélioration. Une 
opportunité potentielle pour engager 
et façonner ce discours est la Stratégie 
régionale de nutrition africaine de 
l'UA (ARNS) et l'Initiative renouvelée 
africaine sur l'élimination du retard de 
croissance (ARISE), visant à intégrer 
la nutrition dans les programmes 
stratégiques et les cadres politiques. 
Ils travaillent en étroite alliance avec 
le mouvement Scaling up Nutrition 
(SUN), dont au moins 44 pays africains 
sont membres. Ces programmes ont 
lancé la Journée de l'Afrique pour la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle 
(ADFNS), déclarée en juillet 2010.

Les politiques ayant une 
incidence sur SGPS

AFSA, à travers ses membres, 
s'engage et résiste à deux grands 
processus politiques qui visent à ancrer 
l'Afrique dans l'agriculture industrielle 
et à créer une dépendance perpétuelle 
à l’égard du secteur privé pour les 
intrants agricoles. Ce sont des lois sur 

la propriété intellectuelle qui accordent 
des monopoles d’État aux obtenteurs (au 
détriment des droits des producteurs) 
et aux lois de commercialisation qui 
réglementent le commerce des semences 
(souvent interdisant l'échange ou la 
vente des semences paysannes). Cela 
contrevient directement aux obligations 
énoncées dans le Traité international 
sur les ressources phytogénétiques 
pour l'alimentation et l'agriculture 
(ITPGFRA), qui consacrent les droits 
des agriculteurs à l'utilisation et à 
l'échange de semences et à la protection 
de la diversité agricole. 43 Les 
gouvernements africains sont membres 
de l'ITPGFRA.

La protection des variétés végétales 
(PVP) ou les droits des obtenteurs 
(PBR) sont un dérivé du système de 
brevets qui crée des règles de propriété 
intellectuelle pour établir et protéger 
les droits de monopole sur les variétés 
végétales nouvellement crées. Tous les 
membres de l'Organisation mondiale du 
commerce (OMC) sont tenus d'adopter 
une forme de loi PVP, conformément à 
l'article 27.3.b de l'Accord de l'OMC 
sur les aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce 
(ADPIC). Alors que TRIPs donne aux 
Etats membres la liberté d'élaborer 
un système PVP en fonction de leurs 
besoins (un système sui generis), 
l'industrie mondiale des semences a 
utilisé les ADPIC comme catalyseur 
pour imposer leur système PVP préféré 
- UPOV 1991 - sur les gouvernements 
africains et par les organismes 
régionaux telles que les Communautés 
économiques régionales (CER), 
l'Organisation régionale africaine de la 
propriété intellectuelle (ARIPO) et sa 
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soeur francophone, OAPI.

L'UPOV 1991 est largement critiqué 

comme inapproprié pour les systèmes 
agricoles africains et constitue une 
menace pour les droits de l'homme, les 
droits des agriculteurs et le droit à la 
nourriture. Les pays les moins avancés 
(PMA) ne sont pas tenus d'appliquer les 
systèmes PVP jusqu'en 2021 et peuvent 
encore demander d'autres prolongations 
au-delà de ce délai.

Les lois sur les semences régissant 
la certification et le commerce 
des semences sont renforcées et 
harmonisées par les CER et révisées 
au niveau national. Ces lois limitent les 
droits des producteurs à échanger et à 
vendre leurs propres semences tout en 
limitant le rôle du secteur public dans 
le développement des semences et en 
créant des espaces pour l'entrée du 
secteur privé. Cependant, la révision 
des lois nationales sur les semences 
dans le but d'une harmonisation ouvre 
également une occasion de plaider en 
faveur de la reconnaissance et du soutien 
de la SGPS où il existe une action forte 
et éclairée de la société civile.

Les droits des producteurs et l'accès 
aux ressources génétiques végétales 
et le partage des avantages. Les lois 
susmentionnées sont en contradiction 
directe avec les droits des producteurs, 
qui sont consacrés par l'article 9 de 
l'ITPGRFA. Le présent traité facilite 
également l'accès à un ensemble 
mondial de ressources génétiques 
dans le système multilatéral, qui est 
essentiel pour régénérer, faire évoluer 
et améliorer la SGPS, en particulier 
en ce qui concerne le changement 
climatique. Le programme de mise 

en œuvre, le deuxième plan d'action 
mondial, fournit un cadre international 
pour la conservation, l'utilisation 
durable et le partage juste et équitable, 
en harmonie avec la Convention sur 
la diversité biologique (CDB). Ces 
objectifs sont atteints grâce à un large 
éventail d'activités, y compris des 
travaux sur la conservation in situ et 
ex situ, le soutien à l'amélioration des 
plantes et la diversification des variétés 
de cultures pour une agriculture 
durable et le soutien à la production 
et à la distribution des semences et à 
la création de capacités humaines et 
institutionnelles. Ces activités sont 
déployées au niveau national.

Les États membres ont l'obligation 
claire de prendre des mesures pour 
domestiquer les mesures relatives aux 
droits des producteurs et élaborer des 
politiques qui favorisent l'utilisation 
durable des ressources phytogénétiques. 
Ceci inclut explicitement la révision des 
politiques existantes, celles concernant 
la diffusion des semences et la PVP. 
Cependant, il y a peu de volonté 
politique pour la mise en œuvre alors 
qu'il y a un puissant lobby d'entreprise 
contre la domestication et la mise en 
œuvre nationales. À l'heure actuelle, 
43 pays africains sont parties prenantes 
au Traité sur les semences alors que 
deux autres ont signé mais n'ont pas 
encore adhéré (Cap-Vert et Nigéria). 
Seulement 8 pays africains n'ont pas 
encore signé - le Botswana, les Comores, 
la Guinée équatoriale, la Gambie, le 
Mozambique, la Somalie, l'Afrique du 
Sud et le Soudan du Sud. (FAO 2017) 
Le gouvernement sud-africain a indiqué 
son intention de signer.
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INSTRUMENTS PORTANT SUR LES GRAINES ET LES DROITS 
AUTOCHTONES 

INTERNATIONAL

TRIPs de l'OMC Art 27.3.b

Traité international sur les ressources 
phytogénétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture (ITPGFRA)

Convention sur la diversité biologique 
(CDB) et le Protocole de Nagoya

Projet de Déclaration de l'ONU sur 
les droits des producteurs et d'autres 
personnes travaillant dans les zones 
rurales

• Convention de l'Organisation 
internationale du travail (OIT) 
concernant les peuples indigènes et 
tribaux dans les pays indépendants,

• Déclaration universelle des droits de 
l'homme, Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels,

• Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques

PANAFRICAIN

Programme complet de développement 
agricole en Afrique (CAADP) et 
AfricaSeeds

Cet article oblige les États membres à 
protéger les variétés végétales, soit par 
des brevets, soit par un «système sui 

de ceux-ci.

Protège les droits des agriculteurs 
d'échanger des semences, de participer à 
la prise de décision et à la conservation 
des RPGAA, à l'accès et au partage 
des avantages. 43 Les gouvernements 
africains sont des parties. Les 
gouvernements nationaux à domestiquer, 

de l’utilisation durable des ressources 
génétiques phytogénétiques

 

La Via Campesina, dont La Via 
Campesina Africa participe fortement à 
ce processus

Les instruments internationaux contre 
la discrimination et la protection des 
peuples autochtones, leurs savoirs et 
leurs cultures

Le PDDAA est fortement orienté vers la 
promotion de l'agriculture industrielle. 
L’organisme chargé de superviser les 
problèmes de semences pour mettre 
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Loi cadre africaine pour la protection des
droits des communautés locales, des 
producteurs et des éleveurs et pour la 
réglementation de l'accès aux ressources 
biologiques

RÉGIONAL

Protocole d'Arusha pour la protection des 
variétés végétales

Accord révisé de Bangui Annexe X (2006)

Protocole de la SADC pour la protection 
des variétés végétales nouvelles

Règlement d'harmonisation du commerce 
des semences COMESA

Accords techniques sur l'harmonisation 
des réglementations sur les semences dans 
la région de la SADC

Règlement C / REG.4 / 05/2008 sur 
l'harmonisation des règles régissant le 

commercialisation des semences végétales 
et des semis dans la région de la CEDEAO

en œuvre les objectifs du PDDAA, 
AfricaSeeds, a radicalement détourné le 
soutien de la SGPS pour promouvoir le 
secteur formel

Directive de l'Union africaine. Protège les 
droits et les équilibres des éleveurs avec 
les droits des producteurs. Document 
d'orientation, non juridiquement 
contraignant

Protocole ARIPO PVP basé sur l'UPOV 
91. Entrera en vigueur lorsque 4 pays le 

OAPI Protocole PVP régional basé sur 
UPOV 91

Protocole régional PVP de la SADC basé 
sur l'UPOV 91

Nécessité de domestication et d’en 
faire un document contraignant. Une 
législation nationale supplémentaire est 
autorisée.

MoU. Le règlement est en harmonie 
avec la législation nationale; les autorités 
nationales restent en plein contrôle.

Non juridiquement contraignant. Une 
législation nationale supplémentaire est 
autorisée.

Statut des lois sur la protection 
des variétés végétales (PVP)

Il y a très peu d'expérience
gouvernementale en matière de PVP en 
Afrique, car seulement une poignée de 
pays ont mis en place un tant soi peu 
de régime PVP à ce jour (notamment 
l'Afrique du Sud, le Kenya, la Zambie, 

le Zimbabwe, le Mozambique, la 
Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda, le 
Burundi, Maurice). Encore moins de 
pays sont membres de l'Union pour 
la protection des nouvelles variétés 
(UPOV). Ce sont l'Afrique du Sud, le 
Kenya, la Tunisie et le Maroc. En 2015, 
la Tanzanie est devenue le premier 
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LCD à adhérer à l'UPOV. OAPI est 
membre de l'UPOV depuis 2006.
Trois organismes régionaux ont rédigé 
des lois harmonisées sur les PVP 
qui, ensemble, représentent 42 pays 
africains.
    • OAPI - a adopté un protocole
 PVP régional dans le cadre de
 l'Accord révisé de Bangui,
 annexe X, en 2006

    • La SADC a finalisé le
 Protocole sur la protection des
 obtentions végétales en mars
 2014, qui était basé sur
 l'UPOV 91. Cependant, en
 raison de l'insistance de la
 société civile, des modifications
 importantes ont été apportées
 concernant les droits des
 paysans à l'utilisation de
 variétés protégées ainsi qu'une
 clause concernant la
 divulgation de l'origine de
 matériel de reproduction utilisé
 pour le développement de
 variétés protégées. Ces
 modifications ont rendu le
 Protocole non conforme à
 l'UPOV 91.

    • L'ARIPO a adopté le
 Protocole d'Arusha pour la
 protection des nouvelles
 variétés végétales en 2016, qui
 repose sur l'UPOV 91. Le
 présent Protocole entrera en
 vigueur lorsque 4 pays l’auront
 ratifié. Il est urgent de se
 mettre au travail au niveau
 national pour empêcher les
 États membres de le ratifier.

Harmonisation du droit des semences

Le marché commun pour l'Afrique 
orientale et australe (COMESA), 
la Communauté de développement 
de l'Afrique australe (SADC) et la 
Communauté économique des États de 
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ont 
tous adopté des régimes harmonisés 
de commercialisation des semences. 
La Communauté de l'Afrique de 
l'Est (EAC) a également l'intention 
d'harmoniser la législation sur les 
semences, comme l'exige le Traité 
EAC, mais ne l'a pas encore fait. 
Ces réglementations sur les semences 
harmonisées pourraient être encore 
intégrées à l'avenir dans l'accord 
tripartite que la SADC, l'EAC et le 
COMESA ont lancé en juin 2015.

L'enregistrement des variétés paysannes 
est prévu et autorisé dans la base de 
données sur les variétés de la SADC 
à condition de mettre à disposition 
la description de la variété en termes 
de performance, d'expériences du 
cultivateur pendant la culture, de 
nom et de mérites de la variété. 
Toutefois, il n'est pas clair quels sont 
les avantages découlant de la base 
de données qui en résultent, ce qui 
semble être principalement la collecte 
d'informations pour les autorités en 
charge des semences. Cependant, le 
Centre de semences de la SADC a 
contacté la société civile et les experts 
en sondage pour élaborer un processus 
d'inscription au commerce régional des 
variétés paysannes. Bien qu'il n'y ait 
pas d'accord clair sur les avantages et 
les inconvénients de l'engagement du 
Centre de semences, et il y a beaucoup 
de prudence et de scepticisme, 
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Tableau: Lois sur les semences relativement aux droits paysans dans 
certains pays africains

Interdit la vente de semences non 

Permet la vente et l'échange au niveau 
local dans les systèmes de semences 
paysans

L'échange de semences prélevées 
dans le champ est autorisé *

Exonérer l’enregistrement ou réduire 
le nombre de critères pour s'inscrire 

Algérie, Angola, Bénin, Botswana, 
Burundi, Burkina Faso, Cameroun, 
Côte d'Ivoire, RDC, Égypte, Gabon, 
Ghana, Guinée, Kenya, Madagascar, 
Mali, Maroc, Mauritanie, Maurice, 
Rwanda, Soudan, Togo et Tunisie

Sénégal, Niger, Afrique du Sud, 

n'est pas obligatoire, mais les 
semences doivent être de qualité 
déclarée), le Zimbabwe, la Zambie, le 
Malawi, l'Éthiopie et le Sud-Soudan.

Ouganda et Nigéria;

Mozambique, Malawi, Nigeria et 
Zimbabwe

certains estiment que cela pourrait être 
l'occasion de mettre en œuvre l'article 
9 de l'ITPGFRA et d'établir des 
centres de multiplication de semences 
paysannes pour satisfaire la demande 
de semences nationale et régionale 
en tenant compte des préférences des 
paysans. Ces centres de multiplication 
pourraient servir de projets pilotes pour 
générer des données et des expériences 
à développer ou à faire connaître dans 
différentes régions.

Vue d'ensemble du droit national des 
semences

La coordination de l'harmonisation 
régionale n'est pas une tâche facile 
et, selon la Fondation Syngenta, «le 
facteur le plus important qui affecte la 
mise en œuvre est la domestication; des 
changements dans la législation ou la 
réglementation au niveau national sont 

nécessaires pour que l'harmonisation 
prenne pleinement effet ". Une grande 
vigilance et un plaidoyer sont donc 
nécessaires au niveau national.

Le tableau ci-dessous donne un aperçu 
de la législation nationale sur le droit 
des semences dans 35 pays africains. 
Il est adapté d'une étude réalisée par 
Integrated Seed Systems Development 
(ISSD), dans laquelle ils ont conclu 
que 13 pays africains n'ont pas de loi 
sur les semences: Comores, Djibouti, 
Érythrée, Cap-Vert, Guinée-Bissau, 
Congo, Tchad, Afrique centrale 
République, Guinée équatoriale, 
Lesotho, Libye, Namibie, Sao Tomé-
et-Principe et Somalie). La Gambie, le 
Libéria et la Sierra Leone n'ont pas été 
inclus dans l'analyse malgré des lois 
pertinentes, car ces dernières n'étaient 
pas disponibles.
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comme producteur de semences au 
sein d'une communauté paysanne.

Soutien express aux petits 
producteurs de semences

Engagement politique pour fournir 
l'approvisionnement en semences 
reproductrices aux systèmes de 
semences paysannes.

Mentionner les semences de qualité 
déclarée (QDS) dans leurs actes ou 
leurs politiques **

Liste active des variétés agricoles 
paysannes enregistrées

Engagement politique envers la liste 
alternative (aucun critère n'est encore 
élaboré)

Soudan du Sud, Ouganda et Zambie

Zambie et Ghana

Éthiopie, Ghana, Soudan du Sud 
(projet de politique), Tanzanie, 
Ouganda (projet de politique), 
Mozambique, Malawi et Zambie.

Bénin

Le Niger, le Malawi et l'Ouganda 
enregistreront les races locales en 
utilisant des critères plus lâches; Le 
Burkina Faso, le Mali et le Kenya 
ont des dispositions qui protègent 

préserver les variétés locales; Le 
Ghana ne vise pas à enregistrer les 
variétés paysannes, mais aidera les 

leurs variétés

* La loi du Swaziland est muette sur la question de l'échange.
** Contrairement à sa loi actuelle, le nouveau projet 2013 de loi préliminaire du 
Malawi n'inclut pas QDS, éliminant ainsi une forme d'hébergement possible pour 
les systèmes de semences paysannes.

seed systems in African seed laws. À venir.

Recommandations
International

   1. Engagement avec l'ITPGFRA:

   1.1. Assurer une forte
 représentation de la société
 civile à l'ITPGFRA. Les   

 problèmes actuels
 comprennent: des suggestions
 visant à catalyser la conformité
 nationale, à améliorer la
 participation des producteurs,
 à examiner les cultures
 considérées à l'Annexe 1, à
 améliorer les mécanismes des
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 fonds d'avantages sociaux, en
 affirmant que le Traité devrait
 s'engager au niveau national
 en matière de législation sur
 les semences, l'attention sur
 les méga fusions dans l'agro
 industrie et la résistance aux
 nouvelles technologies qui
 ouvrent le système multilatéral
 à la biopiraterie.

   1.2. Participer à la Commission
 des ressources génétiques
 pour l'agriculture pour
 débloquer les opportunités de
 renforcement de la SGPS au
 niveau national. De telles
 possibilités peuvent inclure la
 conservation in situ et ex situ,
 le soutien à l'amélioration des
 plantes et la diversification des
 variétés de cultures pour une
 agriculture durable, le soutien
 à la production et à la
 distribution des semences, et le
 renforcement des capacités
 humaines et institutionnelles.

   1.3. Surveiller et encourager les
 organismes panafricains, les
 organismes régionaux et les
 gouvernements nationaux à
 s'acquitter de leurs obligations
 et à dénoncer le non-respect,
 le cas échéant.

   2. Soutenir les organisations de la
 société civile qui s'engagent
 déjà dans le Projet de
 Déclaration des Nations Unies
 sur les droits des producteurs
 et autres personnes travaillant
 dans les zones rurales, en
 renforçant la consultation, le

 débat et la sensibilisation pour
 approfondir le discours et la
 solidarité.

Panafricain

   3. Élaborer une vision partagée
 de la SGPS et des cadres
 politiques potentiels. C'est la
 défaillance politique la plus
 flagrante et qui a besoin d'un
 plan à long terme pour
 consulter la base à tous les
 niveaux pour discuter de
 manière critique de la SGPS et
 de l'appuyer – en se basant sur
 les valeurs et la vision, les
 forces et les faiblesses, de
 nouvelles mesures pour
 réussir, les exigences
 institutionnelles, juridiques et
 l’appui infrastructurel. Les  
 éléments d'un tel processus  
 peuvent inclure: des ateliers  
 nationaux et des études de
 cas, des échanges
 transfrontaliers de producteurs,
 des foires de semences, des
 caravanes paysannes, des
 rencontres panafricaines avec
 des producteurs, des ONG et
 des experts pour partager leurs
 expériences et proposer des
 politiques. En outre, amener
 un plus large éventail de
 mouvements sociaux et
 d'intervenants afin de faire
 converger autour d'un thème
 commun et placer les semences
 dans leurs programmes, tels
 ceux sur le foncier, la nutrition,
 le travail, les droits des
 autochtones, les groupes de
 jurisprudence africains, etc.
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   4. Créer des plateformes pour
 les acteurs qui résistent aux
 lois d'harmonisation des
 semences pour partager leurs  
 recherches, débattre et clarifier
 les positions, construire la
 solidarité et préparer des plans
 et des propositions conjoints.
 Il est crucial pour les
 producteurs d'être impliqués et
 bien formés sur ces questions.

   5. S'engager avec Africa Seeds
 pour contrer le puissant secteur
 industriel qui définit l'agenda
 et les programmes africains
 sur les semences. Engagez
 vous également dans la
 Stratégie régionale de nutrition
 africaine de l'UA (ARNS) et
 l'Initiative Africa Renouvelée
 sur l'élimination du retard de
 croissance (ARISE) et les
 initiatives d’intensification de
 la nutrition (SUN) pour mettre
 le SGPS dans le programme
 de nutrition et vice versa.

Régional

   6. Encourager les gouvernements
 membres de l'ARIPO à rejeter
 la ratification du Protocole
 d'Arusha et à continuer de
 faire pression sur l'ARIPO par
 les médias et d'autres moyens.
 Renforcer la solidarité entre
 les groupes militants afin de
 définir la meilleure façon de
 soutenir les plans émergents,
 p. publier les communiqués
 des médias et les lettres
 ouvertes, faire des soumissions,
 mener des campagnes

 médiatiques, produire et
 distribuer du matériel de
 campagne et des briefings
 pertinents, et rassembler les
 parties prenantes pour le
 partage et la planification.

   7. Surveiller les activités dans
 les CER sur l'harmonisation
 des semences. SADC,
 COMESA et CEDEAO sont
 en cours; EAC est sur le point
 de lancer des activités.

   8. Participer à l'initiative du
 Centre de semences de la
 SADC concernant l'inscription
 des variétés agricoles afin de
 permettre le commerce
 régional et le potentiel de mise
 en œuvre des droits des
 producteurs au niveau de la
 SADC, ainsi que des projets
 pilotes nationaux.

Nationale

   9. Surveiller la révision des lois
 nationales sur les semences et
 PVP pour faire face aux efforts
 d'harmonisation. Sensibiliser
 sur ces processus et sonner
 l'alarme lorsqu’ une politique
 draconienne est en cours de
 rédaction.

   10. Rechercher la SGPS et
 compiler des études de cas sur
 les meilleures pratiques et les
 défis, en vue de sensibiliser et
 de renforcer la pratique SGPS.



page 15

Qui est AFSA?

L'AFSA est une large alliance d'acteurs de la société civile qui s’activent dans la 
lutte pour la souveraineté alimentaire et l'agroécologie en Afrique. C'est un réseau de 
réseaux, actuellement composé de 30 membres actifs dans plus de 50 pays africains. 
Il s'agit notamment des réseaux de producteurs alimentaires africains, des réseaux 
d'ONG africains, des organisations de populations autochtones, des organisations 
religieuses, des groupes de femmes et de jeunes, des mouvements de consommateurs 
et des organisations internationales qui soutiennent la position d'AFSA.

Quelle est la mission d'AFSA?

Le but principal de l'AFSA est d'influencer les politiques et de promouvoir les 
solutions africaines pour la souveraineté alimentaire. AFSA sert de plate-forme 
continentale pour la consolidation des questions relatives à la souveraineté alimentaire 
et rassemble une voix unique et plus forte sur les questions qui concernent l'Afrique, 
en proposant des solutions claires et réalisables.

Que fait AFSA?

Nous galvanisons le mouvement de souveraineté alimentaire et créons de l'élan pour 
influencer la transition vers l'agroécologie en Afrique, notamment:

   • Agronomie agroécologique

   • Amélioration des systèmes de semences gérés par les agriculteurs

   • Renforcement de la gouvernance foncière

   • Renforcement des communications

Priorités stratégiques pour 2017-18-19
Agroecologie: galvaniser le mouvement agroécologique en Afrique et influencer les 
décideurs pour reconnaître l'agroécologie comme l'avenir durable de l'agriculture 
africaine.

Foncier: fournir aux communautés rurales en Afrique une voix forte sur les droits 
fonciers.

Semences: soutenir les systèmes de semences gérés par les agriculteurs, influencer la 
politique des semences, reconnaître le rôle central des femmes, modifier le récit pour 
reconnaître la SGPS comme base essentielle et fondamentale du système alimentaire 
africain.

Communications: pour informer et influencer les résultats politiques sur la 
souveraineté des semences et des aliments, les droits fonciers et la transition vers 
l'agroécologie.
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La théorie du changement de l'AFSA

Construire le mouvement

   • Renforcer la capacité de plaidoyer de nos membres pour influencer les  
 politiques régionales en matière de souveraineté des semences, de pratiques 
 agroécologiques et d'utilisation équitable des terres.

   • Renforcer notre capacité institutionnelle à mettre en œuvre la stratégie.

   • Améliorer les communications réseau, à l'intérieur et à l'extérieur de  
 l'alliance.

   • Sécuriser les ressources pour assurer la stratégie et renforcer la gouvernance, 
 les systèmes opérationnels, les politiques et les procédures d'AFSA.

Plaidoyer en matière de politiques

   • Créer les conditions pour faire entendre la voix de nos membres au plus 
 haut niveau.

   • Participer et porter le plaidoyer lors de réunions régionales et mondiales de 
 haut niveau.

   • Organiser des forums régionaux annuels sur l'agroécologie.

   • Élaborer des documents de plaidoyer, par exemple mémoires politiques sur 
 les semences, l’Agroecologie, le Foncier.

   • Produire un documentaire sur l'agroécologie en Afrique. Sensibilisation des 
 consommateurs

   • Recruter les consommateurs en tant qu'agents de changement, renforcer les 
 liens entre le choix du consommateur, la sécurité alimentaire, la nutrition et 
 la santé et la souveraineté alimentaire.

Preuves

   • Entreprendre des recherches pour renforcer la base d’éléments de plaidoyer 
 avec des données et des analyses convaincantes. 

   • Développer et partager des publications accessibles pour mettre en avant les 
 éléments de plaidoyer.

En savoir plus sur www.afsafrica.org
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