
 

 

LA CONVERGENCE DES LUTTES POUR LA TERRE, L’EAU ET LES SEMNCES 
Plateforme Nationale du Bénin 

DECLARATION SUR L’ADHESION DU BENIN A L’UPOV A L’ADRESE DE 

L’ASSEMBLEE NATIONALE DU BENIN 

 
Nous, représentants des organisations paysannes (producteurs / productrices agricoles) et de la société civile actives 

dans le domaine agricole, réunis au sein de la Convergence des luttes pour la terre, l’eau et les semences, nous 

adressons solennellement ce jour, lundi 30 avril à la représentation Nationale au sujet du dossier de l’adhésion du 

Bénin à l’UPOV, en cours de délibération à l’Assemblée Nationale. 

Suite à la transmission de l’Acte 1991 de la Convention Internationale pour la Protection des Obtentions  Végétales 

(UPOV 1991), à l’Assemblée Nationale, par le Gouvernement Béninois, pour autorisation d’adhésion, nous avons 

saisi le Président de l’Assemblée Nationale pour attirer son attention sur les dangers que comporterait l’adhésion de 

notre pays à ladite convention et il nous a fait  l’honneur de nous recevoir le 22 novembre 2017. Après cette 

audience, le Président de la Commission du Plan de l’Assemblée Nationale nous a reçus et encouragés à venir 

informer la commission de nos préoccupations à propos de l’UPOV 1991, ce qui a été fait le 4 janvier 2018, en 

présence du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP). En conclusion des échanges qui ont eu 

lieu ce jour, le Président de la Commission du Plan, l’Honorable Jean – Michel ABIMBOLA a demandé au MAEP 

de procéder à une concertation avec la société civile et de lui en faire rapport pour la prochaine présentation du 

dossier à la Commission. En exécution de cette recommandation, le MAEP a organisé le 13 mars 2018, au Bénin 

Royal Hôtel de Cotonou, une journée d’information et de sensibilisation des acteurs de la société civile sur 

l’adhésion du Bénin à l’acte de 1991 de la Convention Internationale de la Protection des Obtentions Végétales 

(UPOV) adoptée à Genève, le 19 mars 1991. A cette rencontre, il y a eu aussi des échanges entre le gouvernement 

béninois, représenté par pas moins de trois ministères, les acteurs de la société civile que nous sommes et environ 

une dizaine de députés. En conclusion de cette journée, le Président de la Commission du Plan de l’Assemblée 

Nationale, après avoir conduit un débat très nourri sur l’adhésion de notre pays à l’UPOV 1991, a dit, dans son 

allocution de clôture, ce qui suit : 

« (…) il y a des préalables à notre adhésion, il faut noter qu’il y a des préalables, et ces préalables peuvent être très 

rapidement remplis par l’exécutif ; le préalable c’est la mise en place du comité semence ; je crois que c’est un 

préalable, il faut que nous puissions le noter, et nous puissions avoir la certitude que cela a été fait.  

Nous avons également un certain nombre de préalables, c’est la prise d’un certain nombre de dispositions de 

textes règlementaires pour compléter évidement le cadre réglementaire et légal de notre pays.  

 Un préalable également, c’est de pouvoir nous faire en liaison, que ça soit un document, j’allais dire vous me 

le permettrai Madame la SGM pratiquement visé par la Société Civile sur un tableau SWOT de l’adhésion 

de notre pays à l’UPOV. Nous devons avoir un tableau avec les avantages, les inconvénients, les menaces et 

les opportunités comme cela se fait ; pour que nous députés, nous prenions nos responsabilités et pour que, si 

demain nous étions félicités nous sachions pourquoi, ou si nous étions vilipendés nous sachions également 

pourquoi nous le sommes ». 

Le Président ABIMBOLA a poursuit son allocution de clôture en disant qu’il a espoir : 

 que notre pays pourrait adhérer, mais que notre pays pourrait adhérer sans précipitation,  

 que notre pays pourrait adhérer en remplissant des préalables,  

 que notre pays pourrait adhérer avec un certain nombre de réserves, tel que je viens de le dire.  

 



A notre grande surprise, nous avons appris, le lundi 23 avril qu’un séminaire parlementaire avait lieu et dans la 

foulée le dossier de l’adhésion de notre pays à l’UPOV était à l’ordre du jour des délibérations de l’Assemblée 

Nationale, sans qu’aucun des préalables longuement égrenés par le Président ABIMBOLA, le 13 mars au Bénin 

Royal Hôtel ne soit rempli. Ce qui est encore plus surprenant a été que nous avons entendu, lors des débats à 

l’hémicycle, le Président ABIMBOLA dire qu’il a reçu le document SWOT demandé et lui qui a insisté pour que 

ce document soit « pratiquement visé par la société civile, n’a rien fait pour vérifier si la société civile y a été 

associée. 

Nous, organisations de la société civile présentes devant le parlement ce jour, informons solennellement le 

Président de l’Assemblée Nationale ainsi que toute la représentation nationale que nous n’avons été associées ni de 

près ni de loin à aucun des documents dont a parlé le Président ABIMBOLA, en particulier le document SWOT qui 

comporterait les inconvénients, les menaces et les opportunités de l’adhésion de notre pays à l’UPOV. 

En conséquence, sans avoir vu les documents présentés à l’Assemblée Nationale par le Président ABIMBOLA, 

nous maintenons toutes nos préoccupations concernant l’adhésion de note pays à l’UPOV.  

Continuant nos recherches sur l’UPOV, nous sommes tombés sur une résolution du parlement européen qui 

« rappelle que les dispositions de l'accord sur les ADPIC, qui préconise une certaine forme de protection des 

variétés végétales, n'obligent pas les pays en développement à adopter le régime de la convention UPOV; 

souligne cependant qu'elles permettent aux pays d'élaborer des systèmes sui generis mieux adaptés aux 

caractéristiques de leur production agricole et aux systèmes traditionnels de semences paysannes, et que les 

pays les moins avancés membres de l'OMC sont exemptés du respect des dispositions concernées de l'accord 

sur les ADPIC; souligne que ces systèmes sui generis doivent venir en appui des objectifs et des obligations de la 

convention sur la diversité biologique, du protocole de Nagoya et du traité international sur les ressources 

phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, et non les contrecarrer ». 

Face à tout cela nous constatons avec amertume que le MAEP cherche à faire passer, en coup de force, l’adhésion 

de notre pays à l’UPOV, alors que rien ne presse. 

Nous mettons la Représentation Nationale devant ses responsabilités et l’exhortons à surseoir au vote qui lui est 

proposé et à demander que le processus en cours de concertation avec la société civile soit repris pour que ce 

dossier sensible concernant le patrimoine semencier de notre pays soit étudié en connaissance de cause avant toute 

soumission aux délibérations de la Représentation Nationale.  

En tout état de cause, nous sommes convaincus qu’il y a mieux à faire que de tout simplement sauter dans l’UPOV 

1991, comme le rappelle la résolution du parlement européen du 7 juin 2016. Comme nous l’avons régulièrement 

dit, nous sommes prêts à contribuer à l’élaboration de toute réglementation ‘suis generis’ pour une meilleure 

protection du patrimoine semencier de notre pays. 

Nous mettons la Représentation Nationale en garde face à la décision historique qu’elle s’apprête à prendre qu’elle 

sera jugée comme prédatrice ou protectrice du patrimoine semencier de notre pays, sur lequel repose aujourd’hui le 

potentiel alimentaire des populations du Bénin.  

En tout état de cause, nous, organisations de la société civile, présentes aujourd’hui devant le parlement de notre 

pays, nous engageons solennellement à poursuivre toutes actions conformes à nos prérogatives, pour protéger le 

patrimoine semencier du Bénin envers et contre tout. 

 

Fait à Porto-Novo, ce 30 avril 2018 

Signé : 

Liste de toutes les organisations en lutte 

 


