
Traité international sur les ressources phytogénétiques
pour  l’alimentation et l’agriculture

10 QUESTIONS POUR EN COMPREN
DRE L’ESSENTIEL

Quels sont les objectifs 
du Traité ?
Le traité international sur les ressources
phytogénétiques pour l’alimentation et

l’agriculture (TIRPGAA) vise d’une part la conservation et
l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour
l’alimentation et l’agriculture, et d’autre part le partage
juste et équitable des avantages découlant de leur
utilisation.

Au Burkina Faso, quelles sont les espèces

concernées par le Traité ?
Au niveau international, le traité concerne 64 espèces. Mais, au

Burkina Faso, on en dénombre 25. Ce sont : « betterave (Beta) ; chou
(Brassica et al.) ; pois chiche (Cicer) ; agrumes (Citrus) ; carotte (Daucus) ;
igname (Dioscorea) ; taro (Colocasia) ; fraise (Fragaria) ; tournesol
(Helianthus) ; patate douce (Ipomea); lentille (Lens) ; manioc (Manihot :
uniquement Manihot esculenta) ; mil à chandelle (Pennisetum) ;
banane/banane plantain (Musa) ; riz (Oriza) ; haricot (Phaseolus : sauf
Phaseolus polyenthus ) ; pois (Pisum) ; pomme de terre (Solanum : y compris
section tuberosa sauf Solanum phureja) ; aubergine (Solanum) ; sorgho
(Sorghum) ; blé (Triticum et al.) ; niébé et al. (Vigna) ; maïs (Zea : non compris
Zea perennis, Zea diploperennis et Zea luxurious) ;  andropogon (Gayanus) ;
agrostis (Stolonifera, tenuis). 

Dans le cadre du Traité,
comment se fait le
transfert de matériel
entre chercheurs ou

laboratoires ?
Tous les chercheurs, dont les pays sont
signataires du Traité, ont accès au matériel
génétique des espèces identifiées dans le cadre
du Traité. Après identification de l’institution ou du
chercheur dépositaire du matériel, une demande
lui est adressée. Le transfert du matériel est

subordonné à la signature d’un accord type de transfert de matériel (ATTM). Ce document du système
multilatéral, émanant du Traité, permet de faire connaître et accepter ou non les conditions de transfert
du matériel génétique au demandeur. 
Le Traité favorise ainsi la traçabilité des échanges de matériel génétique.

Dans le cas où le matériel génétique est
libre d’accès, comment se fait le

transfert ?
Le système multilatéral permet d’accéder librement au
matériel génétique en signant un document d’identification.
Le système multilatéral pose comme seule condition que le
matériel ne soit pas utilisé à des fins lucratives. Lorsque le
chercheur reçoit le matériel, il doit notifier que son intention
n’est pas de créer une variété à commercialiser. 

Que gagne le chercheur dans
la mise en œuvre du Traité ?
Le traité ne procure pas qu’une satisfaction
morale au chercheur. Dans le contexte

burkinabé, où la plupart des centres de recherche
agronomique sont la propriété de l’Etat, les nouvelles
variétés développées lui reviennent de droit. A l’Etat de
décider des meilleures voies pour encourager les
chercheurs. 

Que prévoit le Traité pour ceux qui
décident de faire des recherches
sur les espèces concernées à des
fins lucratives ?

Le Traité promeut la libre circulation à des fins de recherche,
d’éducation et d’alimentation. Cependant, il peut arriver que le
matériel génétique soit utilisé à des fins commerciales. Dans ce
cas, le chercheur concerné doit reverser des ristournes à la FAO.
Cela permet de constituer le fonds fiduciaire sur l’exploitation des
ressources génétiques pour le renforcement des capacités des
chercheurs.

Quelles autres opportunités le Traité
offre-t-il aux chercheurs ?
Le Traité peut financer des activités de recherche, des
formations de chercheurs à travers des appels à projet
destinés aux chercheurs. L’appel peut concerner une

espèce donnée. Tous les chercheurs peuvent postuler. 

Le chercheur peut-il travailler de
manière indépendante pour
produire une nouvelle variété et
disposer pleinement des droits qui

en découlent ?
Le matériel génétique est un patrimoine mondial. Généralement
c’est entre structures que se fait l’échange de matériel
génétique. Quand un chercheur développe une nouvelle variété,
c’est qu’il a utilisé un matériel initial. Si ce matériel initial a été
reçu par le chercheur dans le circuit du Traité, alors il est dans l’obligation d’en faire profiter toute la
communauté. S’il ne l’a pas reçu par le truchement du Traité, il est libre de faire ce qu’il souhaite de sa
variété. 

Quels sont les défis
du traité au Burkina
Faso ?
Le Burkina Faso est signataire
du Traité depuis le 26 juin

2006. Il dispose d’une Commission Nationale de
Gestion des Ressources Phytogénétiques
(CONAGREP). 
Les opportunités qu’offre le Traité sont loin d’être
exploitées. L’engagement des chercheurs sera déterminant pour faire du Traité un puissant outil de soutien à
la recherche. Actuellement, les ressources phytogénétiques ont une valeur abstraite aux yeux des politiques.
C’est à la communauté des chercheurs d’en montrer l’importance. Par ailleurs, la mise en place prochaine
d’une structure de veille sur l’utilisation du matériel génétique permettra de restaurer le sens du respect des
accords liés au transfert et à l’utilisation du matériel génétique. Ainsi les plus petits ne seront pas écrasés par
les plus grands. Le patrimoine génétique sera géré dans la transparence.
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Est-ce possible qu’une industrie ait
recours aux services d’un chercheur
pour développer une variété dans le
cadre du Traité ?
Le Traité favorise l’accès de tous les chercheurs aux
ressources phytogénétiques. En travaillant pour le compte
d’une entreprise, on sort du cadre du Traité. Dans ce cas
et quelle que soit la nature de la ressource
phytogénétique, il faut passer nécessairement par des
accords à intérêt.
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Pour plus d’informations sur le Traité :
Ministère de la recherche scientifique et de
l’innovation
Avenue Houari Boumedienne, 3e étage,
immeuble TSR, face résidence de Koulouba,
quartier Koulouba
01 BP 5933 Ouagadougou – Burkina Faso

Tel : +226 25 50 95 57 
(Cabinet)+226 25 50 95 59 
(Secrétariat Général) +226 25 30 82 69
(CONAGREP) Fax : +226 25 31 50 03
E-mail : dbal@fasonet.bf; balma_didier@yahoo.fr


