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A PROPOS DE CE DOCUMENT

Ce cadre vise à assurer la reconnaissance et la protection 
du droit des paysans à définir des règles, basées sur leurs 
us et coutumes, au sein de leurs communautés, réseaux 
ou autres collectifs, pour l’organisation de leurs activités 
semencières, ainsi que la nécessité pour l’État de les 
accompagner dans cette démarche.

Ce cadre est basé sur les résultats de diverses mobilisations 
paysannes qui ont eu lieu à travers l’Afrique et le monde, 
ainsi que sur les réflexions des agriculteurs, des experts et 
des autres organisations nationales et internationales qui 
les accompagnent. Le rapport a été publié en 2022 et est 
disponible sur le site de l’AFSA https://afsafrica.org. 

Le rapport présente les dispositions préliminaires 
(exemple, Reconnaissance du rôle passé, présent et futur 
des paysans dans la sélection, la diversification, le maintien 
et le développement de la biodiversité agricole), les 
outils (fonds nationaux de semences, registres régionaux 
d’agriculteurs....) et les organes (Comités nationaux/
régionaux des semences paysannes) à mettre en place pour 
la gestion des systèmes semenciers paysans, les règles 
pour assurer la qualité des semences dans les systèmes 

semenciers paysans, les règles pour la production et 
la circulation des semences paysannes et la promotion 
de la participation des paysans à la prise de décision et 
la protection des innovations et des connaissances des 
paysans. 

Nous sommes reconnaissants à toutes les organisations 
partenaires qui ont participé aux 12 consultations 
nationales, notamment l’Association Sénégalaise des 
producteurs de semences paysannes (ASPSP) - Sénégal ; 
l’Association Tunisienne de Permaculture (ATP) - Tunisie 
; Biodiversity and Biosafety Association of Kenya (BIBA) 
- Kenya ; Coalition pour la protection du patrimoine 
génétique africain (COPAGEN) Burkina Faso - Rural Women’s 
Assembly (RWA) - Afrique du Sud, eSwatini, Lesotho, 
Malawi, Mozambique, Namibie, Zambie et Zimbabwe. 

Ce document a essayé d’incorporer autant d’informations 
et d’opinions que possible provenant des consultations 
nationales, mais il ne couvre pas toute la gamme 
d’informations sur la complexité des systèmes semenciers 
paysans.
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Avec comme objectif affiché l’atteinte de la sécurité 
alimentaire par la mise à la disposition des paysans de 
semences de qualité, les pays africains ont adopté des lois 
semencières rappelant celles élaborées depuis les années 
50 par les pays développés (Europe et Etats-Unis). Ces lois 
ont plutôt tendance à promouvoir un modèle d’agriculture 
industrielle de type «révolution verte» en mettant en place 
un régime de sélection, de production et de diffusion des 
semences fondé sur le marché. Les règles mises en place 
encadrent l’intervention des différents acteurs suivant 
une segmentation du système semencier en différentes 
fonctions, à savoir: (1) la sélection et la diffusion des 
variétés, (2) la production et la multiplication des semences, 
(3) le contrôle de qualité et la certification des semences, 
ainsi que (4) leur distribution et commercialisation. 

Au nombre des règles prévues par le régime du système 
semencier commercial ou industriel, figure, premièrement, 
la mise en place d’un catalogue officiel pour l’homologation 
et l’enregistrement obligatoire des variétés destinées 
à être diffusées et cultivées. Seule la semence issue 
d’une variété enregistrée peut être distribuée par voie 
de commercialisation qui est définie comme: «la vente, 
la détention en vue de la vente, l’offre de vente et toute 
cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d’une 
exploitation commerciale, de semences ou de plants, 

que ce soit contre rémunération ou non»1. Les variétés 
admises au catalogue doivent être distinctes, homogènes 
et stables (DHS) et avoir une certaine valeur agronomique 
et technologique (VAT). 

Un autre élément important du régime mis en place par 
les lois semencières actuellement en vigueur dans les pays 
africains est l’institution d’un service officiel de contrôle 
et de certification. Le contrôle des semences est réalisé 
au champ et au laboratoire pour vérifier la conformité des 
semences aux normes minimales prévues par les règlements 
techniques en vigueur2.  Le succès du processus de contrôle 
aboutit à la certification des semences destinées à être 
commercialisées. 

Enfin, le régime permet aux seuls producteurs semenciers 
(personnes physiques ou morales habilitées) à produire 
des semences de base (G4), des semences de première 
reproduction (R1), des semences de deuxième reproduction 
(R2) et/ou des semences de troisième reproduction (R3). 
Il fait une distinction de statut entre ces producteurs et 
les distributeurs semenciers qui sont obligés de déclarer 
leur activité et d’obtenir un agrément à travers leur 
enregistrement sur la liste des distributeurs autorisés. 

Le régime est plus tourné vers la commercialisation des 
semences et est organisé autour des différents segments 

1  ECOWAS Regulation http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/eco147490.pdf. 
2  Le contrôle concerne la pureté variétale + la pureté spécifique, la teneur en eau, la germination et la qualité sanitaire.
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qui composent la filière commerciale. L’accessibilité 
des semences (définie par la FAO comme la possibilité 
d’acquérir des semences grâce à un achat comptant, un 
échange, un prêt, un troc ou l’utilisation de son statut 
ou de son influence au sein d’un réseau social) n’est pas 
considérée dans son entièreté dans ce régime. 

Le régime est renforcé par les lois sur les droits de propriété 
intellectuelle applicable aux semences, tels que les brevets 
de technologies végétales et les droits d’obtention 
végétale (DOV), ainsi que les lois de protection sanitaire 
des végétaux. 

Avec un tel régime en vigueur, plusieurs activités 
semencières des paysans tombent sous le coup de 
restrictions ou d’interdiction. Selon les pays, il en est ainsi 
de la production, de l’échange et de la vente des semences 
issues des champs des paysans et/ou de l’organisation de 
foires aux semences assurant le partage des semences et 
plants adaptés localement. 

A contrario, ce régime favorise la distribution des semences 
sous la forme de « paquets techniques », c’est-à-dire 
accompagnés d’engrais et de conseils visant à inciter les 
bénéficiaires à adopter des pratiques agricoles prédéfinis. 
Ces dernières tranchent avec les pratiques agroécologiques 
promues tant par des institutions internationales que 
par les organisations paysannes en Afrique. Les paysans 
perdent l’autonomie qui a toujours caractérisé leurs 
activités semencières qui ne se dissocient pas de celle de 
la production agricole. 

Le régime en place n’est pas adapté aux pratiques, 
connaissances, innovations et règles développées par les 
communautés paysannes pour organiser la production 
et la diffusion des semences au sein de leurs collectifs et 
différents réseaux, un ensemble désigné sous le vocable 
de système semencier paysan. Les exceptions et quelque 
mentions spéciales contenues dans le régime applicable 
au système semencier commercial ou industriel ne 
permettent pas la pleine jouissance des paysans de leurs 
activités semencières telles que pratiquées et organisées 
par eux depuis les temps immémoriaux et adaptées au fil 
des âges.

La focalisation exclusive des lois semencières sur un 
régime commercial standardisé et l’absence d’un régime 

particulier adapté aux réalités et aux pratiques des 
paysans rendent difficiles l’épanouissement des systèmes 
semenciers paysans, la réalisation des droits des paysans 
ainsi que la gestion et le renouvellement de la biodiversité 
agricole. La mise en place d’un régime spécifique aux 
systèmes semenciers paysans est une nécessité pour 
reconnaitre et protéger les droits des paysans, leurs 
pratiques, connaissances, innovations ainsi que les règles 
qu’ils définissent pour la gestion et l’utilisation et la 
circulation des semences au sein de leurs collectifs et 
différents réseaux. Les paysans et communautés rurales 
représentent plus de 70% de la population dans la plupart 
des pays africains et accèdent à la semence à travers les 
systèmes semenciers paysans que le régime commercial 
impacte négativement.

C’est pourquoi l’Alliance pour la souveraineté alimentaire 
en Afrique (AFSA) a initié l’élaboration d’un cadre pour 
le développement de lois semencières favorables aux 
systèmes semenciers paysans et à la biodiversité. Ce cadre 
est construit sur les résultats des différentes mobilisations 
paysannes ayant eu lieu à travers l’Afrique et le monde, ainsi 
que sur les réflexions des experts et autres organisations 
nationales et internationales qui les accompagnent. Il est 
organisé autour des éléments suivants :

1. Les dispositions préliminaires, c’est-à-dire l’objet, 
le champ d’application, les principes directifs et les 
définitions des termes ;

2. Les outils et instances à mettre en place pour la gestion 
du système semencier paysan, à savoir: le comité 
national des ressources phytogénétiques, les comités 
régionaux des semences paysannes et les registres 
régionaux paysans; 

3. Les règles offrant la garantie de qualité des semences 
dans les systèmes semenciers paysans, valorisant 
l’autonomie d’organisation de l’assurance qualité;

4. Les règles relatives à la production et à la mise en 
circulation des semences paysannes et des semences 
de ferme, y compris la protection de ces semences 
contre la contamination des OGM;

5. La promotion de la participation des paysans à la prise 
de décision et la protection des innovations et des 
savoirs paysans. 
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I. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

1. Définitions 

Au sens du présent cadre, on entend par :

Agroécologie : L’agroécologie est un système d’agriculture 
durable centré sur l’homme et un mouvement de 
justice sociale animé par des paysans locaux et d’autres 
producteurs d’aliments afin de conserver le pouvoir sur 
leurs systèmes alimentaires locaux, de protéger leurs 
moyens de subsistance et leurs communautés, et de 
défendre le droit de chaque Africain à une alimentation 
nutritive et diversifiée. Grâce à l’agroécologie, les paysans 
et les producteurs alimentaires travaillent en harmonie 
avec la nature pour produire des aliments abondants et 
variés tout en régénérant les écosystèmes naturels et la 
biodiversité. 

Banque communautaire ou case de semences (espace de 
conservation de semences) : installation réalisée, tenue 
et maintenue par les paysans au niveau communautaire et 
dédiée à la conservation et au stockage des semences en 
vue de leur utilisation pendant la saison agricole et de leur 
circulation au sein des réseaux paysans conformément aux 
règles collectivement définies par les paysans eux-mêmes. 

Connaissance traditionnelle : Ensemble des connaissances, 
innovations et pratiques que les com¬munautés paysannes 
et les peuples autochtones ont développées, développent 
et continueront de développer au fil du temps, afin de 
préserver et mettre en valeur la biodiversité et de l’utiliser 
de manière durable.

Conservation : Pratique destinée au maintien de la 
qualité des semences et à leur adaptation à l’évolution 
des conditions climatiques, des techniques culturales 
ainsi qu’aux besoins humains selon le contexte. Elle 
inclue la gestion dynamique des semences consistant en 
leur sélection année après année sur la base des savoirs 
paysans et qui contribue aux maintiens et à l’adaptation 
des semences.

Garantie de la qualité : mécanismes de suivi et de contrôle 
fondés sur des règles et des critères fixés collectivement par 
les paysans au sein de leurs organisations ou réseaux afin 
de garantir la qualité, notamment sanitaire, germinative et 
agronomique des semences paysannes qu’ils produisent 
et utilisent dans leur système de production. Ces règles 
peuvent être organisées par un code de conduite ou un 
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système participatif en tenant compte des us et coutumes 
des communautés paysannes.

Mise en circulation : tout acte entrepris par les paysans 
afin de faciliter l’accès d’autres paysans aux semences, 
notamment le don, le troque, la vente, l’échange, et toute 
autre forme d’utilisation collective basée sur le mouvement 
des semences au sein des réseaux paysans. 

Paysan : Toute personne qui mène ou qui cherche à 
mener, seul ou en association avec d’autres ou au sein 
d’une communauté, une activité de production agricole à 
petite échelle de subsistance et/ou destinée au marché, 
qui s’appuie largement, mais pas nécessairement 
exclusivement, sur la main-d’œuvre de la famille ou du 
ménage et d’autres formes non monétaires d’organisation 
du travail, et qui a un lien particulier de dépendance et 
de rattachement à la terre. Ce mot est employé dans le 
même sens que celui de « Agriculteur » dans l’application 
du présent cadre, et désigne à la fois les agriculteurs et les 
agricultrices.

Recherche et sélection collaboratives : organisation 
collective de la sélection des semences ou de la recherche 
agronomique sur la base des besoins exprimés par les 
paysans, valorisant l’expertise paysanne en collaboration 
avec des chercheurs conventionnels et fonctionnant sur 
des règles démocratiquement établies. 

Registre semencier paysan : document élaboré et tenu 
par les collectifs paysans et destiné à l’enregistrement 
volontaire des variétés locales et traditionnelles en vue 
de leur description et caractérisation pour en assurer un 
inventaire au niveau local. 

Semence : Graines, ou autres organes de reproduction des 
végétaux (comme les plants, boutures, greffons, bulbes, 
tubercules…) destinés à être semés en vue de récoltes.

Semences paysannes : semences sélectionnées et 
multipliées par les paysans dans les champs de production 
agricole, avec des méthodes paysannes non transgressives 
des barrières naturelles de la physiologie, de la reproduction 
ou de la recombinaison et qui sont renouvelées par 
multiplications successives en pollinisation libre et/ou en 
sélection massale.
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Système semencier paysan : Ensemble des connaissances, 
innovations, pratiques et règles collectivement 
développées par les paysans, sur la base de leurs us et 
coutumes et appliquées à la sélection, la production, la 
conservation, l’utilisation, la garantie de qualité et la mise 
en circulation, dans leurs réseaux et sur les marchés locaux, 
des semences issues de leurs champs. Dans ces systèmes 
paysans, la sélection et la production des semences font 
partie intégrante de la production agricole.

Système semencier commercial : Ensemble des règles et 
des normes régissant les activités semencières, notamment 
la sélection, la production, et la commercialisation des 
semences, ainsi que les acteurs qui les exercent sous le 
contrôle et la police d’une autorité centrale mise en place 
pour veiller à l’application des règles et des normes sus 
citées. Dans un tel système, la production semencière est 
distinguée de la production agricole et les variétés doivent 
être distinctes, homogènes et stables afin leurs semences 
puissent être autorisées à la commercialisation. 

Variété locale : variété traditionnelle originellement 
rattachée à un terroir déterminé. 

Variété traditionnelle : variété ancestrale sélectionnée, 
maintenue et améliorée par les paysans de génération en 
génération et qui n’est pas passée par la sélection moderne 
obéissant à des techniques utilisées en laboratoire et 
dans les champs exclusivement dédiés à la production 
semencière, ainsi qu’à des normes spécifiques visant 
la distinction, la stabilité et l’homogénéité des variétés 
cultivées. 

2. Objet

Le présent cadre vise à assurer la reconnaissance et la 
protection du droit des paysans de définir des règles, basées 
sur leurs us et coutumes, au sein de leurs communautés, 
réseaux ou autres collectifs, pour l’organisation de leurs 
activités semencières, ainsi que la nécessité pour l’Etat de 
les y accompagner.

3. Champ d’application

Le présent cadre s’applique aux activités autogérées 
des paysans en matière de sélection, de production, de 
conservation, d’utilisation, de garantie de qualité et de 
mise en circulation des semences au sein de leurs réseaux 
et sur les marchés locaux.

La mise en circulation des semences telle que définie par 
le présent cadre est considérée comme un acte d’entraide 
et de solidarité entre paysans ne relevant pas des règles de 
commercialisation des semences.  

4. Principes 

Le présent cadre se fonde sur les principes suivants :

a. La souveraineté des peuples sur les ressources 
phytogénétiques se trouvant sur le territoire national 
et leur gestion concertée avec l’État qui en assure la 
protection ; 

b. La reconnaissance du rôle passé, présent et futur des 
paysans, dans la sélection, la diversification, le maintien 
et le développement de la biodiversité agricole;

c. L’égalité des paysans devant la loi indépendamment de 
leurs sexes, ethnies, convictions politiques ; 

d. La participation des paysans dans la prise de décisions 
dans le secteur agricole, et particulièrement dans le 
sous-secteur semencier ;

e. Le consentement préalable libre et éclairé des paysans 
pour toute décision concernant l’accès aux ressources 
phytogénétiques et aux connaissances associées 
disponibles sur leurs terroirs.

f. La reconnaissance, la protection et la réalisation de 
tous les droits collectifs et individuels reconnus par les 
instruments internationaux pertinents au profit des 
paysans, des personnes vivant en milieu rural et des 
communautés paysannes locales et autochtones selon 
le cas. 
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II. CADRE DE GESTION DU SYSTÈME 
SEMENCIER PAYSAN

5. Cadre de concertation national sur 
les systèmes semenciers paysans et 
la biodiversité

Un cadre de concertation national sur les systèmes 
semenciers paysans et la biodiversité (CNSPB) est créé. Il 
a pour rôle d’appuyer le gouvernement dans la mise en 
application du présent cadre en vue de la reconnaissance 
et la promotion des systèmes semenciers paysans et des 
droits des communautés paysannes sur les semences 
issues de leurs systèmes, ainsi que de maintenir le dialogue 
entre les différents acteurs pour une gestion collective des 
questions semencières selon les besoins des paysans et 
dans l’intérêt de la nation. 

Le CNSPB veille à l’intégration de la sélection participative 
ou collaborative dans les programmes de création variétale, 
de conservation et de gestion dynamique de la biodiversité 
agricole et des espèces apparentées.

La mise en place du CNSPB est faite à l’issue d’une 
concertation entre le gouvernement, les organisations et 
communautés paysannes, les institutions de la recherche 
publique ainsi que les autres acteurs pertinents. Une fois 
constituée, il adopte ses règles de fonctionnement. Son 
secrétariat permanent est assuré par les organisations 
paysannes à travers leurs délégués. 

Le CNSPB est financé par le budget national.

6. Comités régionaux des semences 
paysannes et de la biodiversité 
agricole

Les comités régionaux des semences paysannes (CRSP) 
sont créés au niveau des zones agroécologiques du Pays 
qui constituent leur ressort d’action. Ce sont des réseaux 
composés de paysans, d’associations, d’entités publiques 
et de chercheurs actifs dans le domaine de la biodiversité 
agricole. Ils ont pour rôle d’assurer la sauvegarde, la 
gestion dynamique, la multiplication et la dissémination 
de la semence ou le matériel génétique enregistré dans un 
registre régional paysan. 

Le CRSP est animé par le collectif paysan actif dans la 
région. Ce collectif donne l’impulsion de leur mise en place 
avec l’accompagnement de l’Etat. 

Les CRSP définissent de façon démocratique leurs règles de 
fonctionnement dans le respect des règles applicables aux 
associations dans le pays concerné.

7. Registres régionaux paysans 

Le registre régional paysan (RRP) permet d’identifier les 
variétés paysannes qui sont présentes dans une région 
agroécologique donnée afin d’assurer plus de traçabilité 
aux variétés en utilisation dans la région concernée. 
L’inscription des variétés au registre paysan est volontaire 
et gratuite. Elle garantit qu’aucun droit de propriété 
intellectuelle ou autre droit portant sur les semences 
enregistrées, leurs parties, leurs composantes génétiques 
ou les informations génétiques qu’elles contiennent, ne 
pourra limiter les droits des paysans de les conserver, 
les utiliser, les échanger, les vendre et les protéger des 
contaminations génétiques ou phytosanitaires et de la 
biopiraterie selon leurs propres règles collectives.

Le registre paysan est organisé et tenu par le CRSP sur la 
base des règles adoptées en son sein.

8. Fonds Semencier National (FSN)

Un Fonds national de semences (FSN) est créé pour 
soutenir les activités semencières paysannes et la gestion 
et l’utilisation durable de la biodiversité agricole. L’État 
engage des consultations avec les agriculteurs et les 
acteurs concernés, y compris les institutions publiques 
de recherche, pour concevoir le FSN et spécifier tout 
rôle pertinent qu’il peut jouer pour assurer la sécurité 
des semences aux agriculteurs et à leurs communautés. 
Ce Fonds est alimenté par l’État qui a la responsabilité 
de récupérer la part qui lui est due au titre du partage 
des avantages définis par divers Traités, Conventions, 
Protocoles internationaux concernant la biodiversité et les 
ressources génétiques.
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III. GARANTIE DE QUALITÉ DES SEMENCES DANS 
LES SYSTÈMES SEMENCIERS PAYSANS

9. Système de garantie de qualité des 
semences 

9.1. Les paysans ont le droit de définir et d’adopter 
collectivement des règles visant à garantir 
la qualité des semences qu’ils mettent en 
circulation au sein de leurs collectifs. Ces règles 
portent notamment sur les éléments suivants :

• La faculté germinative,

• La qualité sanitaire,

• La qualité agronomique,

• La qualité organoleptique,

• Toute autre qualité jugée pertinente par les paysans 
selon leur contexte écologique et socioculturel.

9.2. Les règles de garantie de qualité des 
semences produites et mises en circulation dans 
les systèmes semenciers paysans sont basées, 
entre autres, sur les éléments suivants :

• Une vision commune : les paysans concernés 
appartiennent à une même organisation, à un collectif 

ou à un réseau local avec des liens de proximité et 
des principes et valeurs communs. Ce réseau pourrait 
s’étendre au niveau d’une région agroécologique et 
constituer le CRSP de la zone en question ;

• Des principes de confiance, d’égalité et de transparence 
fondés sur :

 - Un engagement des paysans à travers une charte 
ou tout type d’accord collectif,

 - Des règles définies collectivement avec la 
définition de critères de qualité adaptés,

 - Des mécanismes transparents et participatifs 
de vérification avec un système de gestion des 
procédures documenté et des conséquences 
claires en cas de non-respect,

 - Un label ou logo ;

• La participation et l’apprentissage collectif.

9.3. Les communautés paysannes s’organisent 
librement pour assurer l’harmonisation, au 
niveau national, des règles de garantie de qualité 
définies à différents niveaux géographiques ou 
dans différents réseaux ou collectifs paysans. 
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IV. SÉLECTION, PRODUCTION ET MISE 
EN CIRCULATION DES SEMENCES 

10. Sélection et Production 
des semences 

La sélection, la production et la multiplication des 
semences paysannes se font dans les champs des paysans 
et ne sont soumises à aucune forme d’autorisation ou 
exigence d’enregistrement, ni pour la semence, ni pour le 
paysan s’adonnant à ces activités. Elles se font librement 
sur la base des connaissances et des pratiques paysannes 
ainsi que des règles que les paysans développent au sein 
de leurs différents collectifs conformément à leurs us et 
coutumes. 

Les lois en vigueur ayant une incidence sur les activités 
semencières, y compris celles protégeant la propriété 
intellectuelle, ne privent pas les paysans de leur droit de 
maintenir leurs pratiques semencières ancestrales et les 
innovations paysannes liées audites pratiques, notamment 
celles consistant à semer, récolter, sélectionner, conserver, 
ressemer, échanger et vendre toutes semences ou tous 
matériels de multiplication produits dans leurs champs et 
dans les systèmes semenciers paysans. 

11. Conservation des semences 
et de la biodiversité agricole

Les paysans ont le droit de conserver leurs semences 
conformément à leurs pratiques agricoles, culturelles et 
selon leurs us et coutumes. La production et l’utilisation 
des semences dans les systèmes semenciers paysans 
contribuent à la conservation et la gestion dynamique de 
la biodiversité agricole. 

Les paysans ont le droit de créer et de maintenir des espaces 
de maintien de la biodiversité adaptés à leur contexte et 
de leur donner la dénomination seyante audit contexte. Ils 
gardent l’initiative et le droit de décider qui peut accéder 
à ces espaces de maintien et de définir les conditions dans 
lesquelles cet accès peut être accordé. 

L’Etat accompagne les paysans et leurs collectifs dans la 
mise en place de mécanismes garantissant le respect de leur 
accord préalable donné librement et en connaissance de 
cause pour tout accès aux semences et aux connaissances 
issues de leurs systèmes semenciers, ainsi que les garanties 
de : 

• Un partage juste et équitable des bénéfices tirés de 
l’utilisation faite de la semence ou de la connaissance 
ainsi reçue. 

• L’interdiction de tout droit de propriété intellectuelle 
ou autre droit portant sur ces semences, leurs parties 
ou composantes génétiques ou les informations 
génétiques qu’elles contiennent, et limitant les droits 
des agriculteurs de les conserver, les utiliser, les 
échanger, les vendre et les protéger des contaminations 
génétiques ou phytosanitaires et de la biopiraterie 
selon leurs propres règles collectives.

Les paysans ont le droit de se mettre en réseaux pour le 
partage des connaissances et des semences entre tenants 
des différents espaces de maintien de la biodiversité. 
Cette solidarité paysanne contribue au développement 
des variétés et à leur adaptation aux conditions locales à 
différents endroits.

Les semences paysannes conservées et utilisées par des 
paysans dans leurs propres champs ou maintenu dans les 
espaces de maintien de la biodiversité agricole sont, vis-
à-vis du système semencier commercial, des semences en 
cours de mise au point. A ce titre, elles appartiennent aux 
collectifs paysans qui les mettent au point.

12. Mise en circulation des semences 

Les paysans ont le droit d’échanger, de donner, de vendre 
ou de mettre en circulation, par tout autre moyen, 
les semences paysannes et toutes autres semences 
sélectionnées dans leurs champs au sein de leurs collectifs 
et sur les marchés locaux selon les modalités et les règles 
collectivement définies sur la base de leurs connaissances, 
pratiques, us et coutumes. 

Les actes ci-dessus visés sont considérés comme de 
l’entraide ou de la solidarité entre les paysans, et ne 
constituent pas de transactions commerciales. Ils ne 
peuvent, à ce titre, être interdits, soumis à obligation 
d’enregistrement pour les paysans, ou donner lieu au 
paiement d’une redevance en vertu d’une autre disposition 
légale en vigueur dans le pays. 

La mise en circulation des semences par les paysans d’un 
pays à un autre se fait selon une procédure simplifiée 
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d’accès définie au niveau national. Cette procédure 
simplifiée est mise en place sur proposition des collectifs 
paysans autoorganisés en concertation avec l’organe 
étatique pertinent en matière de gestion de la biodiversité 
cultivée. Elle inclue nécessairement une documentation 
d’un tel mouvement transfrontalier des semences aux 
mains des paysans.

Les règles de garantie de qualité mises en place par 
les paysans devraient inclure des éléments touchant 
au conditionnement, au stockage, à l’emballage et à 
l’étiquetage afin d’assurer l’identification des semences 
mises en circulation conformément au présent cadre.  

13. Protection contre la contamination 
des organismes génétiquement 
modifiés (OGM).

L’Etat, en concertation avec les paysans et les autres 
acteurs concernés, prend toutes les mesures nécessaires 
pour la protection des variétés locales et traditionnelles, de 
la biodiversité agricole et sauvage et du public en général 
contre les risques liés à l’introduction des organismes 
génétiquement modifiés (OGM).  

L’Etat s’assure la décision de prendre de telle mesure ne soit 
pas différée à cause de l’absence de certitudes liée à l’état 
des connaissances scientifiques et techniques du moment.
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V. PROMOTION DE LA PARTICIPATION DES PAYSANS 
À LA PRISE DE DÉCISION ET PROTECTION DES 

PRATIQUES INNOVATIONS ET SAVOIRS, PAYSANS. 

14. Participation des paysans à la prise 
de décision

L’Etat met en place, en concertation avec les organisations 
et les collectifs paysans, les mécanismes de consultation et 
d’implication des paysans dans la prise de décision dans le 
secteur agricole, et particulièrement dans le sous-secteur 
semencier. 

La participation des paysans à la prise de décision nécessite 
la mise à disposition d’information claire dans la langue 
appropriée, de préférence choisie par eux, afin de leur 
permettre de donner un avis éclairé dans le processus de 
prise de décision.

15. Promotion des connaissances 
traditionnelles, innovations et 
pratiques des paysans en matière 
semencière

Les paysans et les communautés rurales sont les 
dépositaires des connaissances traditionnelles pratiques et 
innovations ayant permis, qui permettent et permettront, 
le développement et le maintien de la biodiversité. 
L’utilisation et le partage de ces savoirs au sein des collectifs 
et réseaux paysans tels que reconnus dans le présent cadre 
permettent leur conservation dynamique.

L’Etat, en concertation avec les organisations et les collectifs 
paysans, met en place un mécanisme d’accès et de partage 
des bénéfices permettant aux paysans et communautés 
rurales d’accorder l’accès, sur la base d’un consentement 
préalable donné en connaissance de cause, et de négocier 
les conditions d’un partage juste et équitable des avantages 
liés à cet accès et l’utilisation qu’en feront le demandeur et 
toute autre personne à laquelle il accorderait à son tour 
l’accès. 

L’Etat met en place un mécanisme de soutien technique et 
financier dédié à la promotion de l’innovation paysanne 
et au maintien des pratiques paysannes favorables à 
l’utilisation durable de la biodiversité agricole. 

16. Accès aux banques de gènes 
publiques

Les paysans bénéficient d’un accès facilité aux semences 
et aux informations associées qui sont conservées dans les 

banques de gènes publiques à des termes et conditions 
adaptés aux besoins et aux pratiques des paysans. 

Tout mouvement de semences et d’informations associées 
des paysans vers les banques de gènes publiques et de 
ces dernières vers les paysans ou d’autres utilisateurs est 
documenté par écrit afin d’en assurer le suivi. Le document 
en question doit contenir les informations suivantes :

• En cas de mouvement vers la banque de gène :

Le nom du paysan ayant remis la semence

 - La date de la remise

 - La dénomination et les caractéristiques de la 
semence remise

 - Un engagement de la banque de gène qu’elle 
prendra les mesures nécessaires pour qu’aucun 
droit de propriété intellectuelle ou tout autre droit 
portant sur les semences fournies, leurs parties, 
leurs composantes génétiques ou les informations 
génétiques qu’elles contiennent, ne puisse limiter 
les droits des paysans de les conserver, les utiliser, 
les échanger, les vendre, ainsi que des mesures 
pour les protéger des contaminations génétiques 
ou phytosanitaires et de la biopiraterie.

• En cas de mouvement de la banque de gène vers des 
tiers

 - La dénomination et les caractéristiques de la 
semence remise ;

 - Le nom de personne physique ou morale ayant 
reçu la semence 

 - Les motifs du transfert, la destination de la semence 
ainsi que les conditions du remplacement. 

 - Un engagement de la banque de gène qu’elle 
prendra les mesures nécessaires pour qu’aucun 
droit de propriété intellectuelle ou autre droit 
portant sur les semences fournies, leurs parties, 
leurs composantes génétiques ou les informations 
génétiques qu’elles contiennent, ne puisse limiter 
les droits des paysans de les conserver, les utiliser, 
les échanger, les vendre et les protéger des 
contaminations génétiques ou phytosanitaires et 
de la biopiraterie.
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