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M
ai 2015, Ouagadougou, à la Foire de 
l’innovation paysanne en afrique 
de l’Ouest (Fipao), pendant qu’il 

répond aux nombreuses questions des visi-
teurs, Ousseini Kaboré, président de l’ l’Asso-
ciation pour le développement économique 
et social du village de Koala (ADESVK) dans 

le centre du Burkina Faso, est confronté à un 
dilemme. Comment satisfaire la curiosité des 
visiteurs en répondant à leurs questions, sans 
livrer tous ses secrets et risquer ainsi de voir 
sa trouvaille lui échapper ? Une inquiétude 
partagée par la plupart des paysans innova-
teurs présents à la foire. Se pose alors avec 
acuité la problématique de la protection des 
innovations paysannes. « Il y a beaucoup 
de paysans innovateurs qui réclament une 
reconnaissance et ils veulent aussi une pro-
tection contre d’éventuelles pirateries. Parce 
qu’il y a certaines de ces innovations qui sont 
vraiment très précieuses. Ce sont par exemple 
des remèdes vétérinaires à base de plantes, 
d’herbes, de racines, etc. », explique Sabine 
Dorlöchter de Misereor, une organisation ca-
ritative de l’Église catholique en Allemagne 
chargée du développement... « Ce sont des 
secrets, des savoir-faire découverts récem-
ment ou inspirés de savoirs traditionnels. Si 
ça tombe dans de mauvaises mains, ça peut 
même être commercialisé ailleurs. Donc il y a 
effectivement un danger », ajoute-t-elle.

On entend par innovations paysannes « des 
créations nouvelles d’un monde paysan qui 
permettent l’amélioration de la production », 
selon le Professeur Abdoulaye Soma, ensei-
gnant-chercheur en droit à l’Université Ouaga 
II. Quant à la protection, le juriste explique 
qu’il s’agit d’un concept universel et que de ce 
point de vue, il n’y a pas matière à débat. « La 
protection, c’est de mettre les droits de pro-
priété sur une invention. Cela vise à faire en 
sorte que l’innovation soit la propriété de celui 
qui l’a trouvée. Et comme vous savez, quand 
on a une propriété on peut la garder, la louer, 
la vendre, etc. », explique le professeur Adbou-
laye Soma. Est-il cependant convenable d’ap-
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Breveter  
les alternatives positives ?

Quand l’alternative positive rime avec une innovation paysanne 
respectueuse de l’environnement, la question de la protection se pose. 
Mais peut-on protéger sans retomber dans les pièges du brevetage ?
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Des produits vétérinaires à 
base de plantes, d’herbes, de 
racines. Un déparasitant contre 
les tiques, poux et punaises. 
Des produits alternatifs inspirés 
de connaissances endogènes 
utilisés par les paysans du 
Burkina. Faut-il les breveter ?
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Protéger, 
est-ce sauver 
l’innovation 
paysanne ?

exemple cette poudre que l’on peut mettre 
dans le champ pour lutter contre le striga. Le 
striga est une menace pour les paysans un peu 
partout en Afrique, pas seulement en Afrique 
de l’Ouest. Donc il y a vraiment l’intérêt d’une 
large diffusion parce que ça peut aider les 
agriculteurs à lutter contre leurs contraintes 
quotidiennes », a-t-elle soutenu.

Concilier protection et libre accès !
Au bout de près de deux heures de débats, 
partisans de la protection et défenseurs du 
libre accès aux innovations paysannes se 
sont accordés pour dire que les deux objec-
tifs se rejoignent et sont autant nécessaires 
l’un que l’autre. Ils ont convenu d’une part 
de la nécessité de permettre au paysan inno-
vateur de bénéficier de la reconnaissance 
sociale, éventuellement d’en tirer l’intérêt 
économique, et d’autre part de l’importance 
de permettre aux paysans, aux personnes qui 
vivent parfois dans la pauvreté, d’avoir libre-
ment accès aux techniques qui améliorent la 
production pour les sortir de la pauvreté et 
de l’insécurité alimentaire. 

Le dispositif de protection existe déjà. « C’est 
le dispositif de la propriété intellectuelle. Il y 
a déjà les lois nationales. Il y a aussi des dis-
positions de droit international au niveau 
de l’Organisation africaine de la propriété 
intellectuelle (Oapi) et l’Organisation mon-
diale de la propriété intellectuelle (Ompi) qui 
ont des dispositions pour la protection des 
inventions », a expliqué le Professeur Abdou-
laye Soma. Mais pour l’heure, les dispositions 
juridiques nationales et internationales exis-
tantes ne permettent pas de concilier ces 
deux objectifs à savoir protéger et accorder 
le libre accès aux plus démunis. « Ce qu’on 
souhaiterait avoir, ce sont des dispositions 
législatives qui prennent plus en compte les 
réalités du terrain. Les brevets, les copyrights, 
les secrets d’affaires ne collent pas du tout 
avec les réalités paysannes », a avancé Sa-
bine Dorlöchter. « On peut utiliser les cadres 
juridiques actuels, mais il y a quelques amen-
dements de droit qu’il faut apporter pour 
pouvoir concilier les deux objectifs », a conclu 
le Professeur Soma. ◊

pliquer des droits de propriété intellectuelle 
sur les innovations paysannes ?

Protéger, c’est sauver !
Pour les partisans de la protection, « proté-
ger, c’est sauver l’innovation paysanne ». La 
protection équivaut à une récompense pour 
le paysan innovateur et elle permet d’inciter 
d’autres paysans à faire preuve de créati-
vité, à chercher. Par la protection, on définit 
des règles d’exploitation de l’innovation, on 
conditionne son accès, ce qui permet d’évi-
ter des fraudes et des contrefaçons. Pour les 
défenseurs de l’idée de protéger les inno-
vations paysannes, la protection vise parti-
culièrement les personnes de mauvaise foi, 
ceux qui seraient tentés d’exploiter abusive-
ment une trouvaille à leur profit. Ils prennent 
pour exemple l’attribution de brevet pour les 
inventions, permettant ainsi d’en accorder la 
paternité à qui de droit. « Ce brevet est une 
preuve qui peut permettre de poursuivre de-
vant les juridictions tous ceux qui voudront 
s’enrichir de cette innovation sans un accord 
signé qui permet à chaque partie (innovateur 
et firme) de bénéficier équitablement du fruit 
de son effort », a défendu un participant.

Protéger, c’est exclure !
Ceux qui penchent plutôt pour un libre accès 
aux innovations paysannes mettent en avant 
l’exclusion que pourrait créer la protection de 
celles-ci. Ils voient en la protection une res-
triction qui empêche le plus grand nombre 
de paysans de jouir de l’innovation. « La pro-
tection peut permettre de garantir des retom-
bées économiques aux innovateurs. Mais  elle 
peut aboutir à une limitation d’accès à des 
techniques élémentaires d’amélioration de 
la production pour la sécurité alimentaire par 
exemple dans les communautés rurales », a 
soutenu le Professeur Abdoulaye Soma. 

Pour le juriste, la protection d’un point vue 
purement juridique, qui implique l’applica-
tion de brevet, ne doit pas s’appliquer aux 
innovations paysannes. « On n’entend pas la 
protection dans le sens juridique, on entend 
la protection dans le sens que l’invention 
doit profiter à l’ensemble de la société et que 
des gens ne puissent pas venir prendre cette 
invention pour aller faire ce qu’ils veulent », 
a-t-il précisé.

Un point de vue partagé Sabine Dorlöchter. 
« Les innovations paysannes doivent servir 
au plus grand nombre de personnes. Il y a par 

« Protection des  

innovations paysannes : 

brevet ou accès libre ? »

La question de la 

protection des innovations 

paysannes a fait l’objet 

d’un panel organisé 

par l’Association 

Diobass Burkina Faso 

en collaboration avec 

Misereor. « Protection des 

innovations paysannes : 

brevet ou accès libre ? », tel 

était le thème du panel. 

Les débats ont porté sur 

trois points : ce qu’est 

l’innovation, ce qu’on 

entend par protection 

et s’il est convenable 

ou non de protéger les 

innovations paysannes
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