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Ce fonds vise à accélérer la conservation et l’utilisation
des ressources génétiques végétales. Au Burkina Faso,
l’INERA appuie les agriculteurs de l’Association Nama-
nebzanga, de la commune de Tougouri, dans la conser-
vation des variétés locales de semences. Le fonds
encourage ce type de partenariat. Le Burkina Faso a
d’ailleurs soumis un dossier au troisième appel à pro-
position du fonds de partage des avantages. Ce projet
devrait permettre de développer des stratégies d’opti-

misation de l’utilisa-
tion des ressources
phytogénétiques
pour l’amélioration
de la résilience du
mil face aux chan-
gement climatique
au Burkina et au
Mali. Ainsi, le Traité
ouvre la porte au fi-
nancement de pro-
jets, de formations
et de transfert de
technologies déri-
vant de l’utilisation
des ressources phy-
togénétiques. 

Le Traité reconnaît l'énorme contribution des agricul-
teurs et leurs communautés à la conservation et à la
mise en valeur des ressources phytogénétiques. A tra-
vers ses dispositions, le traité assure la protection des
connaissances des agriculteurs burkinabè. Il  leur ga-
rantit aussi le droit de participer au partage équitable
des ressources et à la prise de décisions sur les ques-
tions relatives aux semences, boutures et racines utili-
sées par les sélectionneurs de végétaux pour créer de
nouvelles variétés. En ratifiant le traité, l’Etat burkinabè
doit veiller à l’application de ces droits. 3 Bénéficier du fonds de partage

des avantages 

Le traité, garant des droits
des agriculteurs

« Avec le traité international, il n’y a
pas de barrière pour l’accès à la res-
source phytogénétique. L’essentiel,
c’est d’utiliser le système multilatéral.
Quand vous prenez les scientifiques,
c’est encore très favorable parce que

si vous voulez dispenser des en-
seignements à l’Université de
Ouagadougou et vous voulez des
ressources qui sont en Inde, dans
le cadre du traité, on ne doit pas
vous refuser cet accès ». 

Pr Didier Balma, 
Secrétaire Permanent,
Commission Nationale
de Gestion des Res-
sources Phytogénétiques
(CONAGREP), Ministère
de la Recherche  scienti-
fique et de l'Innovation

3 novembre 2001
Adoption du traité par la 31e Conférence de
l’Organisation des Nations unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture (FAO)

29 juin 2004
Entrée en vigueur du  Traité 

26 juin 2006
Ratification du traité par le Burkina Faso
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Le traité international sur les ressources phytogéné-
tiques pour l’alimentation et l’agriculture vise à assurer
la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire
par : 
o la sauvegarde des ressources végétales ; 
o l’échange et l’utilisation durable des ressources

phytogénétiques ; 
o et le partage des bénéfices issus de l’utilisation de

ces ressources. 
Au moins 131 pays de par le monde ont signé et ratifié
le Traité. 

L’économie burkinabé est largement tributaire de l’agri-
culture et l’élevage, qui assurent près de 60% des ex-
portations du pays et emploient 87% de la population. 

Une vingtaine de plantes alimentaires (céréales, légu-
mineuses, tubercules, légumes et fruits) sont cultivées
annuellement pour nourir les Burkinabè. 

La pression démographique, les aléas climatiques et la
surexploitation de certaines ressources menacent
celles-ci de disparition. Afin de contrer cette inquié-
tante érosion génétique, l’Etat burkinabè a signé et ra-
tifié le traité international sur les ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, le
26 juin 2006. Ce Traité a été adopté sous l’égide de la
FAO, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimenta-
tion et l’agriculture.

A travers son système multilatéral, le traité internatio-
nal sur les ressources phytogénétiques, permettra au
Burkina Faso : 
1 - d’assurer la conservation de ses ressources phyto-

génétiques ;
2 - d’accéder librement et gratuitement à une réserve

mondiale d’espèces cultivées et de plantes fourra-
gères à des fins de recherche, sélection et de for-
mation ;

3 - de bénéficier du fonds de partages des bénéfices.

Connaissez-vous l’igname de Bolgo dans le Passoré ?
Et la lentille de terre, ça vous dit quelque chose ? Au
Burkina Faso, plusieurs espèces de plantes et de cul-
tures sont menacées de disparition. La désertification,
l’agriculture extensive, la surexploitation des produits
non ligneux, la coupe abusive du bois et l’intensifica-
tion de la production agricole font peser de lourdes
menaces sur la diversité biologique. 

La conservation des espèces végétales alimentaires est
une priorité pour garantir la sécurité et la souveraineté
alimentaire du pays. Grâce au Traité, la création d’une
banque de gènes nationale et de banques communau-
taires, devrait permettre au Burkina Faso d’assurer
convenablement la conservation de ces ressources, de
rapatrier plus de 5 000 espèces végétales alimentaires
conservées ex situ dans des banques de gènes, dont le
renouvellement périodique rencontre des difficultés
d’ordre financier. La bonne maîtrise de notre patri-
moine phytogénétique devrait faciliter la fluidité des
échanges de ressources et le développement de nou-
velles variétés adaptées aux conditions climatiques.

En ratifiant le traité le 26 juin 2006, le Burkina Faso ac-
cepte de rendre disponible la diversité génétique de
ses ressources et toutes les informations s’y rappor-
tant. De la même façon, le pays accède ainsi à 64 es-
pèces majeures cultivées, représentant à elles seules
80% de la consommation humaine. Les espèces
concernées au Burkina Faso sont au nombre de 25
dont le riz, le maïs, le sorgho, et la pomme de terre. Fi-
nies les tracasseries et les longues négociations de
contrats entre sélectionneurs et banques de gènes. A
travers ce dispositif, les scientifiques et chercheurs bur-
kinabè disposent désormais du matériel et des infor-
mations nécessaires pour développer des variétés de
semences adaptées aux besoins des agriculteurs et qui
résistent mieux au changement climatique. Au-delà,
des activités de recherche et de sélection, l’accès à ces
ressources constitue un terreau favorable au renforce-
ment des capacités d’une diversité d’acteurs interve-
nant dans la conservation et l’utilisation des ressources
phytogénétiques : étudiants, chercheurs, praticiens,
agriculteurs, éleveurs, etc. 

NB : Lorsqu'un produit commercial est élaboré à partir de
ces ressources, le Traité prévoit le paiement d'une part équi-
table des avantages monétaires qui en découlent. Si ce pro-
duit ne peut pas être utilisé sans restriction par d'autres
bénéficiaires à des fins de recherche et de sélection, un
pourcentage est alors versé au fonds de partage des avan-
tages créé en 2008. Si d'autres bénéficiaires peuvent l'utili-
ser, le paiement est facultatif.

Les ressources phytogénétiques sont les matières
premières – semences, boutures et racines – uti-
lisées par les sélectionneurs de végétaux pour
créer de nouvelles variétés.

Ce que le traité peut 
apporter au Burkina Faso

1Assurer la conservation de ses 
ressources phytogénétiques

2 Accéder librement et gratuitement à une 
réserve mondiale d’espèces cultivées et de
plantes fourragères à des fins de recherche,
sélection et de formation. 

«Au niveau de la CPF, nos plaidoyers vont
dans le sens du Traité, car nous n’arri-
vons pas à conserver notre patrimoine
génétique qui tend à disparaître».

Bassiaka Dao, 
Président de la Confédération
Paysanne du Faso


