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Messages clés 
 

• L'Union africaine (UA) s'est lancée dans une mission visant à harmoniser les cadres 
réglementaires des semences sur le continent, en commençant par l'établissement 
d'un ensemble de lignes directrices sur l'harmonisation des lois sur les semences à 
cet égard. Un projet révisé, dont la validation est prévue pour le 23 août 2021, 
comporte des dispositions supplémentaires et inquiétantes, qui n'ont pas fait l'objet 
d'un délai suffisant pour des consultations adéquates. Ces dispositions sont liées à 
l'AfCFTA et à d'autres efforts visant à harmoniser les lois centrées sur les entreprises 
sur le continent afin de faciliter le commerce et l'investissement.  

• La version actuelle du projet de lignes directrices présente de nombreux dangers car 
elle situe les systèmes de semences gérés par les agriculteurs (FMSS) et les droits des 
agriculteurs dans le contexte d'un agenda du secteur semencier commercial. 

• Toute la chaîne de valeur du secteur semencier formel est basée sur un discours 
spécifique qui cherche à monopoliser les semences pour le secteur privé, excluant 
ainsi les semences des agriculteurs.  L'accent est clairement mis sur l'expansion du 
secteur privé et sur l'importance du développement et de la production de 
semences privées par rapport au secteur public.  
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• Le projet de lignes directrices promeut maintenant l'UPOV comme un moyen 
d'harmoniser la protection des variétés végétales sur le continent. L'UPOV est 
autoritaire à cet égard et porte atteinte aux droits des agriculteurs et des citoyens. 
Bien que ces directives ne traitent pas des questions de propriété intellectuelle, il 
existe un lien direct. Les critères de l'UPOV, le DHS, sont utilisés pour le processus 
d'enregistrement des nouvelles variétés végétales. Ces variétés végétales sont 
toutes celles qui sont sélectionnées, développées et produites pour des plantations 
industrielles en monoculture. Ces nouvelles variétés végétales comprennent 
également les semences génétiquement modifiées.  

• Nous assistons à ce qui pourrait être la capture des luttes paysannes par certains 
groupes d'intérêt. Nous sommes préoccupés par le groupe de travail technique 
(TWG) de la Plateforme africaine de partenariat pour les semences et la 
biotechnologie (ASBP) sur le cluster FMSS, qui est dirigé par l'Initiative pour 
l'agriculture biologique écologique (EOA).  Nous ne pouvons pas tolérer la fausse 
représentation du FMSS et des droits des agriculteurs. L'ACB a envoyé une lettre 
officielle à l'UA pour lui signifier notre refus de participer à ces processus capturés et 
non démocratiques.  

• Il est clair que nous sommes témoins de l'intention de formaliser les droits des 
agriculteurs et les systèmes de semences gérés par les agriculteurs dans le cadre 
d'un paradigme d'agriculture industrielle et commerciale.  

• Ce processus est précipité pour être finalisé et soumis au Sommet de l'UA en 
octobre/novembre de cette année. Ce processus devrait être mis en attente plutôt 
que de faire passer à la vapeur un processus très problématique et illégitime.  

• Cela renvoie à la question plus large du manque de démocratie sur le continent, y 
compris au sein de l'UA. Des processus tels que l'harmonisation des semences et des 
biotechnologies semblent être décidés à huis clos entre l'industrie et l'UA, sans la 
participation de la majorité des petits agriculteurs. Ce mode de fonctionnement est 
une trahison des droits démocratiques du peuple africain et doit être combattu.  

• Nous demandons aux organisations paysannes de se réunir et de discuter 
collectivement de la manière d'aligner nos efforts pratiques et de plaidoyer et de 
développer un plan d'action, afin d'empêcher la prise de contrôle des FMSS et des FR 
par l'agenda des entreprises, et de rediriger les efforts pour s'assurer que les FMSS 
sont au centre de la politique agricole africaine, et que les voix des paysans sont 
présentes dans ce processus à l'avenir. De plus, nous sommes extrêmement 
préoccupés par l'expansion de l'industrie semencière sur le continent, que ces 
directives facilitent. 

 
 
Introduction 
 
L'Union africaine (UA) s'est lancée dans une mission visant à harmoniser les cadres 
réglementaires des semences à travers le continent, en commençant par l'établissement 
d'un ensemble de lignes directrices sur l'harmonisation des lois sur les semences, à cet 
égard. Une fois les lignes directrices validées et adoptées au niveau de l'UA, le processus se 
transformera en un programme continental d'harmonisation des semences pour l'Afrique.  
Ce processus est lié au programme d'industrialisation plus vaste lié à la zone de libre-
échange continentale africaine (AfCFTA).  
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Le Centre africain pour la biodiversité, ainsi que d'autres organisations de la société civile et 
associations d'agriculteurs d'Afrique, ont fourni des commentaires préliminaires sur les 
lignes directrices en avril 2021, après avoir participé à l'atelier en ligne des parties prenantes 
qui s'est tenu au début du mois. Ensuite, après avoir reçu le projet de développement des 
lignes directrices continentales pour l'harmonisation des cadres réglementaires des 
semences en Afrique (les lignes directrices continentales), nous avons soumis des 
commentaires substantiels sur le projet en juillet 2021. Depuis lors, le projet a été 
considérablement révisé alors qu'il se dirige vers sa finalisation et sa soumission au Sommet 
de l'UA, et il contient des ajouts très inquiétants qui n'existaient pas dans les versions 
précédentes.  
 
La prise de contrôle systémique des systèmes semenciers africains 
 
Depuis 2006, date à laquelle la Fondation Bill et Melinda Gates (BMGF) et la Fondation 
Rockefeller ont lancé l'Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA), elle a accordé 
des subventions pour un montant de plus de 500 millions de dollars US afin de promouvoir 
sa vision d'une agriculture africaine "modernisée". L'AGRA finance divers projets et fait 
pression sur les gouvernements africains pour qu'ils élaborent des politiques favorisant 
l'adoption des technologies de la révolution verte, notamment les semences commerciales 
à haut rendement, les engrais synthétiques et les pesticides. Afin de promouvoir cette 
approche dans l'intérêt du secteur privé, l'AGRA pousse agressivement les gouvernements 
africains à réformer leurs lois et politiques en matière de semences, d'agriculture, de 
commerce et d'engrais, et empêche les approches alternatives1, soutenues par les 
programmes de subvention des intrants agricoles (FISP).  
 
L'harmonisation continentale poursuit cette quête, en poussant à l'adoption de lois qui 
facilitent la prise de contrôle des systèmes semenciers africains par les entreprises de la 
révolution verte, et donc la dépossession des agriculteurs africains. Nous sommes à un 
moment critique où il y a un effort concerté à tous les niveaux sur le continent pour 
s'emparer de nos priorités de développement et les aligner sur les intérêts des entreprises - 
et l'UA et nos gouvernements jouent le jeu. Les processus d'harmonisation des semences et 
des biotechnologies, les processus organisés en Afrique dans le cadre de l'UNFSS, et 
l'AfCFTA, deviennent des nœuds essentiels à travers lesquels s'orchestre la prise de contrôle 
par les entreprises de nos systèmes alimentaires et agricoles africains. Grâce aux 
opportunités de commerce et d'investissement que l'AfCFTA créera pour le capital mondial, 
nous sommes susceptibles d'assister à un élargissement du rôle de l'agrobusiness sur le 
continent. De même, la création de conditions propices à l'expansion des entreprises 
nécessite également des changements réglementaires, d'où les processus d'harmonisation 
des semences et des biotechnologies, qui visent à harmoniser les lois axées sur les 
entreprises sur le continent afin de faciliter le commerce et les investissements.  
 
En outre, nous craignons que ce à quoi nous assistons ne soit la capture des luttes 
paysannes par le secteur biologique organisé, ce qui est incroyablement dangereux et 
requiert notre attention urgente. Nous pouvons le constater par la manière dont le groupe 

                                                        
1 Mkindi et al., 2020. False promises: The Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA) 
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de travail technique (TWG) de la Plateforme africaine de partenariat pour les semences et la 
biotechnologie (ASBP) sur le cluster des systèmes de semences gérés par les agriculteurs 
(FMSS) est dirigé par l'Initiative pour l'agriculture biologique écologique (EOA).  Nous ne 
pouvons cautionner la déformation des FMSS et des droits des agriculteurs, ni 
l'expropriation des luttes des paysans, des agriculteurs communautaires et des peuples 
autochtones. 
 
Harmonisation régionale des cadres réglementaires des semences 
 
La pression pour harmoniser les cadres réglementaires des semences et de la protection des 
obtentions végétales sur le continent n'est pas nouvelle et l'ACB s'y est opposée avec 
véhémence au cours de la dernière décennie, notamment en raison de l'orientation biaisée 
de ces réglementations en faveur du secteur des semences commerciales et de l'impact que 
cela aura sur les semences des agriculteurs et leurs systèmes semenciers2.    
 
L'objectif des processus d'harmonisation des semences est de faciliter le commerce des 
semences (matériel reproductif animal et végétal) au-delà des frontières nationales et de 
développer les marchés des semences d'entreprise. Cela se fait par l'adaptation de lois et de 
politiques standardisées décrivant les méthodes d'enregistrement et de commercialisation 
des semences et, dans certains cas, la protection des variétés végétales. L'objectif est de 
court-circuiter les processus longs et coûteux de test et d'autorisation des variétés qui ont 
lieu au niveau national. Les réglementations harmonisées sur les semences sur le continent 
se concentrent uniquement sur le secteur formel des semences, négligeant et interdisant le 
rôle historique et actuel joué par les systèmes de semences gérés par les agriculteurs, qui 
fournissent indiscutablement la majorité des semences utilisées dans la production 
alimentaire sur le continent.  
 
Le processus de l'UA cherche à harmoniser les efforts sur le continent, afin de soutenir le 
commerce intra-africain du matériel de reproduction des cultures et des animaux. Bien que 
ce processus de l'UA reconnaisse que les FMSS sont la principale source de semences pour 
les agriculteurs africains et que les droits des agriculteurs sont une composante essentielle 
d'un FMSS fonctionnel, et qu'il pourrait offrir une certaine opportunité d'influencer d'autres 
efforts d'harmonisation sur le continent, la version actuelle du projet présente de 
nombreux dangers car elle situe les FMSS et les droits des agriculteurs dans le contexte 
d'un agenda du secteur semencier commercial. 
 
Principaux points de préoccupation 
 
Le projet de lignes directrices constitue la base d'un certain nombre de lignes directrices, 
notamment pour : La politique nationale en matière de semences ; la loi nationale sur les 
semences ; l'application du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour 

                                                        
2 Voir: The Status Report on the SADC, COMESA and EAC harmonised seed trade regulations: Where does this leave the 
regions’ smallholder farmers? 2018.; Registration of farmers’ varieties in SADC, 2020; Concerns with the draft EAC Seed 
and Plant Varieties Bill, September 2018 version, 2019; The SADC PVP Protocol: Blueprint for uptake of UPOV 1991 in 
Africa, 2018; The Arusha Protocol and Regulations: Institutionalising UPOV 1991 in African seed systems & laws, 2018; Seed 
policy paper: Towards national and regional seed policies in Africa that recognise and support farmer seed systems, 2018 
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l'alimentation et l'agriculture (TIRPAA) ; la législation sur les droits de propriété 
intellectuelle ; l'homologation et l'enregistrement des variétés ; l'assurance qualité et la 
certification des semences ; les mesures phytosanitaires ; la commercialisation des 
semences - importation/exportation ; l'emballage des semences ; l'étiquetage des semences 
; le système de semences géré par les agriculteurs ; les semences animales ; le soutien aux 
États membres absents ; ainsi que les grandes lignes des dispositions institutionnelles. 
 
Lignes directrices sur le commerce des semences 
 
Le droit des semences des entreprises repose sur quelques domaines clés : l'enregistrement 
et l'autorisation des variétés, l'assurance de la qualité et la certification des semences, la 
production de semences, les mesures phytosanitaires et la commercialisation des 
semences. Ceux-ci sont basés sur une variété de normes internationales du secteur des 
semences, telles que l'UPOV, l'OCDE, l'ISTA, entre autres. L'ensemble de la chaîne de valeur 
du secteur semencier formel repose sur un discours spécifique qui vise à monopoliser les 
semences pour le secteur privé, excluant ainsi les semences des agriculteurs. Elle crée des 
systèmes onéreux et coûteux pour produire et commercialiser les semences, et restreint et, 
dans certains cas, criminalise les pratiques séculaires des agriculteurs.  
 
Une variété doit ensuite subir des tests de distinction, d'homogénéité et de stabilité (DHS) 
et de valeur pour la culture ou l'utilisation (VCU) avant d'être diffusée et enregistrée. Dans 
le contexte de l'harmonisation régionale, il n'est pas clair comment ces tests peuvent 
déterminer avec précision l'adéquation de la performance d'une variété dans diverses 
conditions climatiques et biophysiques pour tous les pays de cette région. Il n'existe pas non 
plus de mécanismes de recours et de compensation pour les agriculteurs en cas d'échec 
d'une variété, ce qui est extrêmement préoccupant. 
 
Les normes de certification strictes créent des obstacles supplémentaires pour les semences 
paysannes et les petits producteurs de semences, les empêchant d'accéder au marché des 
semences. Les coûts élevés qu'elles impliquent, la main-d'œuvre intensive qu'elles 
requièrent et les normes internationales inadaptées et excessivement strictes rendent 
difficiles la certification et le commerce des semences paysannes. Les lois sur les semences - 
qu'elles soient régionales ou nationales - rendent illégales la commercialisation et le 
commerce de semences non certifiées, criminalisant ainsi la vente et même l'échange de 
variétés paysannes. En fait, cela criminalise le fondement même des systèmes de semences 
gérés par les agriculteurs.  
 
Les processus d'enregistrement et de certification sont administrativement complexes, 
onéreux et coûteux, ce qui rend peu probable la participation des petits agriculteurs ou des 
petites entreprises semencières, à moins qu'ils ne soient systématiquement transférés vers 
la chaîne de valeur des semences commerciales. Cela sert les quelques agriculteurs 
intéressés à participer à une chaîne de valeur agricole orientée vers l'exportation, un 
processus qui a systématiquement échoué au cours des dernières années malgré d'intenses 
efforts politiques et programmatiques. Nous assistons à l'exclusion, à la négligence et à la 
criminalisation des semences paysannes et des systèmes de semences paysannes, malgré 
leur rôle indispensable dans le maintien et la production de semences locales.  
 



 6 

Les tentatives d'enregistrement des variétés paysannes dans ce système conçu pour servir 
les intérêts des entreprises menacent de faciliter l'expropriation des cultures locales et 
des connaissances indigènes, avec peu ou pas d'avantages prévisibles pour les agriculteurs 
locaux, et peuvent en fait restreindre davantage leurs activités, en particulier en ce qui 
concerne leurs semences génétiquement diverses. Cela fera entrer les systèmes de 
semences des agriculteurs dans le système des entreprises et portera ainsi atteinte aux 
droits des agriculteurs. La façon dont le projet de lignes directrices indique que les cultures 
indigènes/de sécurité alimentaire africaines devraient être davantage liées à la science et à 
la technologie modernes dans le développement des cultures suscite de sérieuses 
inquiétudes, car cela indique directement l'intention d'extraire le matériel génétique des 
agriculteurs et de le revendre dans le cadre d'un régime restrictif et contraignant de 
commerce des semences.  
 
L'accent est clairement mis sur l'expansion du secteur privé et sur le développement et la 
production de semences par le secteur privé plutôt que par le secteur public.  Bien que l'on 
reconnaisse l'importance de la quantité de semences produites par le système des 
semences paysannes, le souhait est d'intégrer ces activités. Il est très préoccupant que 
l'accent mis sur le secteur privé au détriment du secteur public continue de voir un 
dépérissement de la sélection et de la vulgarisation du secteur public dans l'intérêt public, 
et une extraction, une privatisation et une capture continues du secteur des semences sur le 
continent et, par conséquent, des ressources génétiques, des connaissances traditionnelles 
et de l'ensemble du système alimentaire. Il est très préoccupant que des ressources 
suffisantes ne soient pas orientées vers les programmes agricoles du secteur public. 
 
Lignes directrices sur la propriété intellectuelle 
 
Bien que le document ne soit pas très détaillé sur cet aspect, il a été considérablement 
révisé depuis la diffusion du projet précédent. Maintenant, le projet de lignes directrices 
promeut l'UPOV comme un moyen d'harmoniser la protection des variétés végétales sur le 
continent, à la suite de certains pays qui ont rejoint l'UPOV, et d'autres efforts 
d'harmonisation tels que l'ARIPO et l'OAPI, basés sur l'UPOV-1991. L'UPOV 1991 pénalise 
clairement les agriculteurs, en particulier les femmes. Elle fera également le lien entre les 
DSI et les nouvelles technologies. Le mantra permanent selon lequel l'UPOV stimulera les 
investissements du secteur privé dans l'industrie des semences ne tient pas compte des 
preuves apportées par ces autres plateformes régionales, comme dans le cas de l'OAPI, qui, 
après dix ans, n'est pas fonctionnelle, n'a même pas réussi à atteindre son objectif étroit 
d'augmenter la sélection du secteur privé, et a peut-être facilité le détournement de 
semences locales et paysannes, à grands frais pour les fonds publics3. Cela témoigne d'une 
méconnaissance totale des conditions, systèmes et pratiques agricoles, sociales, 
économiques et commerciales de la région.  
 
Il est important de noter que l'UPOV ne traite pas des droits des agriculteurs, mais des 
droits des obtenteurs, qui sont fondés sur un régime juridique international de droit privé 
différent. Les droits des agriculteurs sont des droits de l'homme et sont inextricablement 
liés aux droits fonciers et aux autres droits sur les ressources, et ils s'opposent à l'exercice 

                                                        
3 www.apbrebes.org/files/seeds/APBREBES_OAPI_EN_def.pdf 
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des droits des obtenteurs qui relèvent des droits de propriété intellectuelle, et donc du droit 
commercial international, où l'UPOV limite et criminalise expressément les droits des 
agriculteurs. Par conséquent, nous désapprouvons fermement l'intention de créer un 
système bifurqué pour la mise en œuvre des droits des agriculteurs, ce dernier système 
devant soutenir mutuellement les lois de l'UPOV 1991.  
 
L'UPOV n'est pas un accord intergouvernemental et ne suit pas le cadre des lois des traités 
internationaux. Il s'agit d'une union qui exige de tout gouvernement qui y adhère d'intégrer 
complètement l'ensemble de ses exigences, règlements, normes, standards et 
interprétations dans le cadre juridique national. Ainsi, les questions de souveraineté de 
l'État et de responsabilité envers ses citoyens ne sont pas prises en compte dans 
l'élaboration des lois. L'UPOV est autoritaire à cet égard et porte atteinte aux droits des 
agriculteurs et des citoyens. 
 
Lignes directrices sur le(s) système(s) de semences géré(s) par les agriculteurs 
 
Tout d'abord, il est nécessaire d'affirmer que les systèmes de semences gérés par les 
agriculteurs ne sont pas un système uniforme et singulier (comme le nom fourni dans le 
Projet de Lignes Directrices le laisse entendre), et qu'il s'agit d'une variété de façons dont les 
gens développent, gèrent et échangent des semences sur la base de pratiques 
traditionnelles et coutumières, et qu'ils constituent la base des systèmes agricoles et 
alimentaires africains. Les termes système semencier informel et FMSS sont utilisés de 
manière interchangeable dans le projet de directives.  
 
Le système informel de semences est intégré dans l'ensemble du projet de lignes directrices 
et est considéré comme un élément essentiel de l'intégration. Ceci est dangereux car le 
FMSS est considéré principalement à travers sa valeur en tant que produit de base, et avec 
des opportunités commerciales, plutôt que d'avoir besoin d'être considéré séparément du 
secteur semencier formel, avec son propre besoin spécifique de soutien et de 
renforcement. L'idée est que les agriculteurs et leurs semences ne servent qu'à faire partie 
de la chaîne de valeur des semences d'entreprise destinées à l'exportation.  
 
Il y a de nombreuses préoccupations quant à la façon dont le système FMSS est incorporé et 
pris en compte dans le projet de lignes directrices : l'accent mis sur l'introduction de 
technologies modernes de semences dans le système FMSS, l'utilisation de QDS pour ces 
systèmes ou d'autres exigences d'étiquetage, l'enregistrement requis pour le commerce, 
etc. qui limitent et sapent la fonctionnalité du système FMSS. Le rôle de la diversité dans les 
champs des agriculteurs et sur les marchés locaux est nécessaire pour la sécurité 
alimentaire, nutritionnelle et des moyens de subsistance locaux, et non pour servir des 
intérêts privés. Cela nécessite la pleine réalisation des droits des agriculteurs. 
 
La capture des droits des agriculteurs et de la FMSS 
 
il est important de souligner que les droits des agriculteurs sont interconnectés et se 
renforcent mutuellement, et doivent donc être mis en œuvre de manière cohérente, 
holistique et systématique. La réalisation des droits des agriculteurs est fondamentale pour 
le système FMSS, et doit être prévue dans toute loi qui traite des semences.  Nous 
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reconnaissons que les Etats peuvent donner la priorité à certains éléments des Droits des 
agriculteurs en fonction de leur contexte spécifique, mais ce qui ne peut être compromis, 
c'est que tous les droits englobés par l'Article 9 du TIRPAA doivent être mis en œuvre de 
manière holistique et interconnectée. Les tentatives de saper les droits des agriculteurs en 
les intégrant dans un cadre d'agriculture industrielle/commerciale et en formalisant les 
droits des agriculteurs dans les lois et instruments relatifs aux semences et à la propriété 
intellectuelle, dénaturent les droits des agriculteurs et sapent complètement le Traité. 
Alors que les Lignes directrices recommandent aux États africains de devenir membres du 
Traité et à l'UA elle-même de devenir membre du Traité, ou d'adopter des sections 
abrégées du Traité, nous pensons qu'il est essentiel que les États mettent en œuvre des 
mesures juridiquement contraignantes pour la réalisation des droits des agriculteurs.  
 
Ces droits - de conserver, d'échanger, de vendre des semences, etc. - préexistaient au Traité 
et ont toujours été ancrés dans le mode de vie des agriculteurs, faisant partie de leurs 
pratiques coutumières et de leurs régimes de gouvernance des droits collectifs. Elles 
existent sur le terrain, dans les systèmes de semences gérés par les agriculteurs et dans les 
pratiques coutumières des agriculteurs.  Les semences paysannes et indigènes sont 
inextricablement liées à une communauté humaine particulière, avec sa culture, son 
système de production et l'écosystème dans lequel elle vit. En effet, aucune semence 
n'existe sans la communauté qui est responsable de sa sélection et de sa conservation. La 
gestion des semences se fait à travers des systèmes semenciers qui reposent sur des règles 
définies collectivement. Elle est étroitement liée aux connaissances des paysans et des 
peuples autochtones, qui sont également de nature collective. C'est pourquoi les paysans et 
les autres communautés rurales ont le droit collectif de continuer à entretenir leur relation 
évolutive avec les plantes, les animaux et la nature. 
 
La Déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et des autres personnes 
travaillant dans les zones rurales (UNDROP) et la Déclaration des Nations unies sur les droits 
des peuples autochtones (UNDRIP), qui sont des instruments juridiquement non 
contraignants, ont été approuvées par une majorité du Conseil des droits de l'homme des 
Nations unies, de l'Assemblée générale des Nations unies et des États membres de l'Union 
africaine. L'UNDRIP et l'UNDROP sont de bons guides sur la manière de coopérer en vue de 
créer un environnement favorable aux détenteurs de droits visés à l'article 9 du traité, qui 
font l'objet de violations systématiques de leurs droits fondamentaux. 
 
Il est clair que nous sommes témoins de l'intention de formaliser les droits des 
agriculteurs et les systèmes de semences gérés par les agriculteurs dans le cadre d'un 
paradigme d'agriculture industrielle et commerciale. La prise en compte des luttes 
paysannes, notamment autour des droits aux semences, à la terre et aux ressources, est 
particulièrement importante en période de grandes crises comme celle que nous vivons 
actuellement. 
 
Qu'en est-il de nos droits démocratiques ? 
 
Il y a eu un grave manque de représentation des agriculteurs et des organisations 
d'agriculteurs dans les discussions sur l'effort d'harmonisation des semences de l'UA. C'est 
le cas depuis le début de ce processus, qui a débuté en avril, et c'est toujours le cas lorsque 
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peu d'OSC africaines ont soumis des commentaires au consultant. L'approche descendante 
dans l'élaboration des politiques continentales est profondément préoccupante et 
antidémocratique.  
 
Ce qui est encore plus inquiétant, c'est la prise en charge de ce processus par l'EOA de 
l'ASBP, qui, lors du récent atelier, avait une très faible représentation géographique des 
organisations et aucun représentant du secteur des petits exploitants agricoles, les OSC 
prétendant pouvoir parler au nom des agriculteurs. Il est important de noter que dans 
aucun de ces processus, la traduction n'a été rendue disponible dans les ateliers en ligne, ni 
des documents à commenter.  
 
Il est clair que ce processus est précipité pour être finalisé et soumis au Sommet de l'UA en 
octobre/novembre de cette année. Ce processus devrait être retardé plutôt que de faire 
passer en force un processus très problématique et illégitime.  
 
Cela renvoie à la question plus large du manque de démocratie sur le continent, y compris 
au sein de l'UA. Des processus tels que l'harmonisation des semences et des biotechnologies 
semblent être décidés à huis clos entre l'industrie et l'UA, sans la participation de la majorité 
des petits agriculteurs. Ce mode de fonctionnement est une trahison des droits 
démocratiques du peuple africain et doit être combattu. 
 
Demandes proposées 
 
Il est important d'empêcher la FMSS et les Droits des agriculteurs d'être cooptés par 
l'industrie semencière commerciale et par le secteur biologique, et sans être pleinement 
conscient des problèmes liés au manque de démocratie sur notre continent. Tout processus 
visant à la FMSS doit garantir la pleine réalisation des droits des agriculteurs et assurer une 
représentation géographique adéquate des organisations de petits exploitants agricoles de 
tout le continent dès le début.  Tous les processus en cours, y compris le projet de lignes 
directrices, la réunion de validation, ainsi que l'élaboration de TdR, de plans, d'actions et de 
feuilles de route et toutes les discussions sur le contenu et les normes de FMSS doivent être 
immédiatement suspendus, jusqu'à ce que cela soit mis en place. Les processus relatifs aux 
semences sur le continent doivent être dirigés par les groupes d'agriculteurs, et non par 
l'industrie semencière. 
 
Il est vital qu'avant de s'embarquer dans de nouveaux efforts d'harmonisation basés sur les 
intérêts des entreprises semencières, une évaluation complète de l'impact des lois 
nationales et régionales sur les systèmes semenciers des agriculteurs, la sécurité 
semencière, l'alimentation, la nutrition et les moyens de subsistance soit faite.  
 
Les organisations paysannes doivent s'unir et discuter collectivement de la manière 
d'aligner nos efforts pratiques et de plaidoyer et de développer un plan d'action, afin 
d'empêcher la prise de contrôle des FMSS et des FR par l'agenda des entreprises, et de 
rediriger les efforts pour s'assurer que les FMSS sont au centre de la politique agricole 
africaine, et que les voix des agriculteurs sont présentes dans ce processus à l'avenir.  
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Des ressources adéquates doivent être fournies sur le terrain, pour promouvoir, maintenir 
et développer des solutions locales concernant la conservation et l'utilisation durable des 
semences paysannes, et par la pleine réalisation des droits des agriculteurs à travers des 
mesures légales qui reconnaissent les gardiens des semences et des connaissances 
traditionnelles comme des détenteurs de droits. 


