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technique et les semences. Dans le mo-
dèle antérieur de système d’innovation 
agricole (Sibta), ces responsabilités 
étaient entre les mains d’entreprises 
privées. Par exemple dans le cas des 
banques de gènes, organismes relevant 
désormais de l’Iniaf.

Contrairement à ce panorama, le cadre 
réglementaire actuel concernant les 
semences contient quelques points très 
restrictifs pour les petits agriculteurs. 
En effet, ce cadre suit les orientations et 
les réglementations internationales qui 
tendent à favoriser les grandes entre-
prises internationales. 

Le cadre réglementaire

La Bolivie est membre de l’Union pour 
la protection des variétés végétales2 
(Upov), conformément à son adhésion 
à l’Acte de 1978. Cette réglementation 
sur les semences, établie par l’OMC à 
travers l’Upov, a mis en place certaines 
lignes directrices imposées aux pays liés 
par des accords commerciaux comme les 
ALE (accords de libre-échange). Tou-
tefois, dans le cas de la Bolivie, aucun 
accord commercial n’a été nécessaire 
pour que le pays s’engage à assumer ces 
directives. Bien que chaque pays inscrit 
dans ces instances ait le droit d’élaborer 
une réglementation spécifique selon ses 
propres besoins et son contexte local, 
certains paramètres doivent être respec-
tés pour éviter tout discrédit.

Un des résultats de ces engagements 
internationaux de la Bolivie est le Re-
gistre des variétés protégées (RVP), qui 
vise à reconnaître le droit d’obtenteur de 
nouvelles variétés à l’entité qui crée ou 
découvre et met au point une nouvelle 
variété végétale. Severo Villarroel, cher-
cheur, spécialiste des semences et ex-
fonctionnaire de l’Iniaf, affirme que via 
certaines réglementations, le gouverne-
ment bolivien reconnaît les droits de pro-
priété intellectuelle d’une entreprise sur 

2 : Institution créée pour défendre les droits des obtenteurs 
sur leurs variétés végétales.

Bolivie 

Un débat inachevé
Les politiques publiques boliviennes, tels la nouvelle Constitu-
tion politique de l’État (CPE) et le Plan national de développe-
ment (PND), semblent favoriser les petits producteurs au sein 
d’un cadre de développement qui a comme pilier fondamental la 
souveraineté alimentaire. Toutefois, le cadre juridique se révèle 
à l’analyse extrêmement restrictif, car il suit les orientations des 
politiques publiques internationales, favorisant les entreprises 
privées nationales et internationales.

En 2008, dans le cadre du PND « Bolivia 
Digna, Soberana, Productiva y Democra-
tica para Vivir Bien »1, l’Institut national 
d’innovation agricole et forestier (Iniaf) 
a été créé. Cette instance gouvernemen-
tale, a pour rôle de générer des technolo-
gies, établir des lignes directrices et gérer 
les politiques publiques d’innovation 
agricole et forestière. Afin de favoriser la 
sécurité et la souveraineté alimentaires, 
l’Institut vise à accorder une priorité aux 
besoins des petits et moyens producteurs, 
sans négliger les bénéfices de l’ensemble 
des différents acteurs ruraux du pays.

L’Iniaf comprend trois domaines tech-
niques, dont un consacré aux semences. 
Cette branche de l’Institut constitue 
l’autorité ayant pour compétence l’exer-
cice des processus de certification et de 
contrôle de la production, du commerce 
et de la distribution des semences à tra-
vers ses bureaux régionaux. Ces contrôles 
sont effectués dans le but de vérifier la 
qualité des semences mises à la dispo-
sition des agriculteurs, afin d’empêcher 
l’introduction et la propagation des 
mauvaises herbes, des variétés non en-
registrées et des semences porteuses de 
parasites ou de maladies (Règle générale 
sur les semences des espèces agricoles).

Le directeur national des Semences, Ri-
der Andrade, souligne le besoin urgent 
qui existait à voir créée une institution 
étatique pour la recherche, l’assistance 

1 : « Une Bolivie digne, souveraine, productive et démocra-
tique pour bien vivre »

Les semences  
au cœur du débat  
sur la transformation  
de l’agriculture bolivienne

en Bolivie, comme beaucoup 
de ressources naturelles et 
génétiques, les semences sont en 
train de passer par un processus  
de privatisation, qui rend leur 
accès et leur utilisation chaque 
fois plus limités pour les petits 
producteurs et pour le secteur  
de l’agriculture familiale.  
or, ces populations ont été celles 
qui ont protégé et amélioré les 
semences depuis des siècles,  
à travers des processus naturels.
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tionnement de semences enregistrées, et 
disposent en outre d’une infrastructure de 
stockage. De même, ils sont dans l’obliga-
tion de commercialiser ou distribuer uni-
quement des semences qui répondent aux 
normes de certification des semences.

Pour l’inscription des champs semen-
ciers, une des obligations concerne la 
signature d’un contrat de prestation 
de services qui garantisse le paiement 
de ces services. Dans le cas de variétés 
protégées, le producteur devra présenter 
l’autorisation expresse du propriétaire 
détenant les droits sur la variété qu’il 
désire utiliser, condition indispensable 
pour leur production et leur certification.

En ce qui concerne les producteurs 
qui conditionnent des céréales et des 
graines qui ne font pas partie du proces-
sus de certification, ils en auront le droit 
uniquement pour « usage personnel », 
et en en faisant la demande à l’autorité 

qui composent la variété a les mêmes 
caractéristiques ; (3) stable, à savoir 
qu’après chaque multiplication, ses ca-
ractéristiques demeurent inchangées ». 
De plus, afin d’être commercialisée, 
la variété doit passer par un processus 
de certification ayant un certain coût 
financier. Toutes ces exigences excluent 
les semences indigènes en raison de leurs 
caractéristiques non homogènes.

Le pourcentage  
le plus élevé  

de la production  
agricole est assuré  
par l’est du pays.

La réglementation générale concernant 
les semences agricoles stipule que les 
producteurs de semences doivent être 
inscrits au RNV, ce qui prouve qu’ils dis-
posent ou ont accès à une usine de condi-

des variétés indigènes, avec pour seule 
obligation la notification au journal offi-
ciel. Si, au terme de 30 jours, le peuple 
bolivien n’a émis aucun recours, on consi-
dère que la propriété de cette variété est 
assumée par l’entreprise concernée. La 
législation bolivienne établit également 
le droit de propriété privée des semences 
– de 20 ans pour des cultures annuelles à 
25 ans pour des cultures pérennes – à des 
entreprises ayant enregistré une variété 
végétale améliorée.

D’un autre côté, le Registre national des 
variétés (RNV), suivant les orientations 
de l’Upov, établit que « toute variété 
pour pouvoir être commercialisée en 
Bolivie, doit être inscrite sur ce Registre 
et doit satisfaire aux critères de l’iden-
tité variétale, c’est-à-dire, démontrer 
que la variété est : (1) distincte, d’au 
moins une caractéristique de celles en-
registrées dans le RNV ; (2) homogène, 
c’est-à-dire que l’ensemble des plantes 

En Bolivie, en théorie, les politiques publiques boliviennes soutiennent l’agriculture familiale. La mise en pratique est plus difficile. 
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orientales boliviennes, le président Evo 
Morales a affirmé que cette question se-
rait examinée à nouveau lors du proces-
sus de réglementation de cette loi.

Carmen Sotomayor indique que selon 
certaines études, de nombreux produc-
teurs de l’est du pays sont déjà en train 
de cultiver des productions transgé-
niques à grande échelle. Et ce, malgré 
le caractère illicite de ces cultures et 
sans qu’ils aient obtenu la permission du 
Comité de biosécurité, voie régulatrice 
concernant les approbations d’entrée 
de semences transgéniques en Bolivie. 
Selon Maria Julia Jimenez, le modèle que 
le gouvernement entend promouvoir est 
celui du secteur agro-industriel de l’est 
du pays, au détriment des petits produc-
teurs de l’ouest. Ainsi, contrairement au 
discours gouvernemental, actuellement 
il s’agit du secteur le plus privilégié.

Le pourcentage le plus élevé de la pro-
duction agricole est assuré par l’est du 
pays, puisque des 3,3 millions d’hectares 
de production de cultures destinées à 
la vente en Bolivie, environ 2,3 millions 
dépendent du secteur agro-industriel 
de cette région. De plus, un tiers de ce 
qui est semé en Bolivie est destiné à la 
culture de soja, à 99 % transgénique.

Une action peu claire
Les politiques publiques révisées concer-
nant les semences révèlent donc une 
action gouvernementale peu claire. Bien 
que ces politiques n’aient pas encore de 
conséquences extrêmes dans le secteur 
de l’agriculture familiale, en raison des 
contradictions et du manque de régle-
mentations, elles tendent à suivre les 
directives des politiques publiques inter-
nationales qui vont dans cette direction. 
Non seulement en mettant en péril le 
secteur primordial de l’agriculture fami-
liale en portant atteinte à la sécurité et à 
la souveraineté alimentaires, mais aussi 
en menaçant la biodiversité, pilier d’un 
développement durable.  

Rédaction : Rodrigo Delgado  
Traduction : Chloé Barbier

l’Argentine) où la législation a été pro-
hibitive et punitive pour les producteurs 
qui cultivent et conservent leurs propres 
semences. 

Par ailleurs, cet ensemble de règles 
contredit d’autres lois comme celle de 
la Révolution productive communau-
taire agricole (Loi 144), du 26 juin 2011, 
inscrite dans la CPE. Laquelle établit 
l’importance de la récupération et de la 
culture de semences locales, en encou-
rageant leurs conservation, production 
et diffusion. 

Dans le cas  
de variétés protégées,  

le producteur  
devra présenter  

une autorisation.

Maria Julia Jiménez, ex-directrice exécu-
tive du Comité d’intégration des organi-
sations économiques paysannes (Cioec), 
note qu’après l’analyse de la législation 
sur les semences, il semblerait que la 
proposition concernant la souveraineté 
alimentaire du gouvernement actuel soit 
purement rhétorique. En effet, actuel-
lement, le secteur le plus favorisé par 
les politiques publiques est le modèle 
agro-industriel tel que pratiqué à l’est 
du pays. Lequel encourage une produc-
tion à grande échelle, la monoculture, 
les organismes génétiquement modifiés 
(OGM), et les marchés d’exploitations 
agricoles.

OGM et modèle agro-industriel
Un autre aspect qui affecte la sécurité et 
la souveraineté alimentaires concerne les 
OGM dans le contexte actuel bolivien. En 
effet, des scénarios confus et contradic-
toires coexistent au sein des politiques 
publiques, en commençant par la CPE, qui 
dans un de ses articles, interdit d’un côté 
l’admission des OGM dans les cultures 
originaires de Bolivie, et qui dans un 
autre article ouvre la voie à leur régula-
tion. Conformément à la Loi 144 et la loi-
cadre de la « Terre-Mère », l’interdiction 
de l’admission des OGM est également 
établie, même si aucune des deux lois n’a 
encore fait l’objet de réglementations. En 
outre, dans des déclarations adressées 
au secteur agro-industriel des régions 

compétente. Pour ce faire, ils ont l’obli-
gation de remettre au bureau de l’Iniaf 
de leur département une déclaration 
juridique assermentée, en précisant que, 
dans aucun cas, ces graines ne seront 
distribuées à des tiers pour être semées. 
Ces semences destinées à un usage per-
sonnel sont interdites à la vente et à 
toute commercialisation. Selon Severo 
Villarroel, cela signifierait que les pro-
ducteurs ne peuvent pas partager leurs 
semences avec des membres de leur 
famille, puisque chacun doit suivre la 
même procédure de manière individuelle. 
Ainsi, la majorité des petits producteurs, 
qui conservent leurs semences, le feront 
désormais en toute illégalité en omet-
tant de respecter ces exigences.

Il est aussi à noter que la commission 
des actes suivants constitue des infrac-
tions législatives : commercialiser, offrir, 
distribuer, transporter ou donner sous 
forme de semences, des matériaux com-
muns (céréales, tubercules, boutures et 
autres) qui n’ont pas suivi le processus 
de certification ou de vérification ; pro-
duire, importer, distribuer des semences, 
sans avoir légalisé et actualisé son ins-
cription au Registre national des se-
mences ; produire, commercialiser, dis-
tribuer, transporter, faire don de variétés 
de semences protégées sans l’autorisa-
tion de l’obtenteur des droits sur ladite 
variété ; et vendre, distribuer et donner 
des semences pour un usage personnel.

Contradictions et ambiguïtés
Carmen Sotomayor, ancienne représen-
tante générale de l’Association des or-
ganisations de producteurs écologiques 
de Bolivie (Aopeb), assure que les petits 
producteurs, en particulier dans le sec-
teur ouest du pays, utilisent encore leurs 
propres semences, puisqu’il n’existe pas 
de loi spécifique et de réglementation à 
ce propos.

Elle affirme que la question de la certifi-
cation n’a été vue que d’un point de vue 
de l’innocuité, c’est-à-dire, pour éviter 
la propagation de certaines maladies. En 
outre, même si l’on trouve dans la régle-
mentation de l’Iniaf quelques éléments 
qui induisent un aspect restrictif pour les 
petits producteurs, la question demeure 
toujours en balance. De plus elle signale 
que le cas bolivien diffère de la situa-
tion d’autres pays de la région (comme 


