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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

La biotechnologie moderne suscite de nos jours un grand intérêt à cause des 
applications qui peuvent en être faites et des avantages que l’on peut en tirer. 
L’application la plus connue mais aussi la plus controversée concerne les 
Organismes Vivants Modifiés (OVMs), communément appelés Organismes 
Génétiquement Modifiés (OGM). 

Les pays africains, qui évoluent pour la plupart en marge de cette avancée 
technologique, ne sont pas pour autant épargnés par l’invasion des produits OGM. 
L’Afrique de l’Ouest, qui n’échappe pas à cette situation générale, espère cependant 
en tirer le meilleur parti pour assurer sa sécurité alimentaire, lutter contre la pauvreté 
de ses populations et protéger son environnement. 

Conscient que le principe de la transgression des barrières naturelles de 
reproduction qui caractérise la biotechnologie ne comporte pas que des avantages, 
mais peut aussi être à l’origine de graves dangers pour l’homme au plan sanitaire, 
environnemental, économique et éthique, la plupart des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
ont joint leurs efforts à ceux de la communauté internationale pour la négociation et 
l’adoption, en 2000, du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques 
biotechnologiques. En vertu du principe de précaution prescrit par ce protocole et en 
attendant de légiférer en la matière, tous les états de l’Afrique de l’Ouest ont mis en 
place des cadres nationaux de biosécurité et élaboré des plans d’action nationaux 
pour leur mise en œuvre. 

Au niveau sous régional, la biosécurité est devenue un sujet de discussion des 
organisations sous régionales telles que la Communauté Economique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest ( CEDEAO ) et le Comité Permanent Inter Etat de Lutte contre la 
Sécheresse au Sahel (CILSS). Le Conseil Ouest et Centre Africain pour la 
Recherche et le Développement Agricoles (CORAF) a publié un plan d’action 
biotechnologie et biosécurité, tandis que l’Institut du Sahel (INSAH), institution 
spécialisée du CILSS, a élaboré une  Convention cadre devant réglementer les 
semences conventionnelles et transgéniques au niveau de ses pays membres. 

Suite aux essais sur le coton Bt initiés par le Burkina Faso, la Commission de 
l’UEMOA s’est saisie de la question depuis septembre 2005, dans le but d’élaborer 
une réglementation communautaire en matière de biosécurité pour les Etats 
membres de l’Union, à travers un programme régional de biosécurité. 

Ce programme vise la mise en place d’un cadre juridique communautaire de 
biosécurité, de manière à assurer la prévention des risques liés à l’introduction 
éventuelle des Organismes Vivants Modifiés dans l’Union. 
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LE PROGRAMME 

Le Programme a fait l’objet de larges concertations avec l’ensemble des acteurs 
concernés, notamment les organisations paysannes, la société civile, la communauté 
scientifique et les Ministères chargés de l’Agriculture, de la Recherche Scientifique et 
de l’Environnement. 

Les Ministres de l’Environnement des Etats membres de l’UEMOA, réunis à Bamako 
le 15 novembre 2006, sur les questions de biosécurité, ont convenu de la nécessité 
de mettre en place un cadre juridique communautaire en matière de biosécurité. Ils 
ont, en outre, recommandé la prise en considération des initiatives existantes, de 
manière à éviter les duplications d’efforts au niveau régional, et à respecter les 
engagements en matière d’harmonisation des textes et d’assurer l’efficacité de l’aide 
au développement. 

Ainsi, une réunion de concertation, initiée par la Commission, a permis d’identifier 
des possibilités de collaboration avec la CEDEAO, le CORAF, le CILSS-INSAH et le 
projet régional du PNUE sur les systèmes d’échange.  

1.1. Objectifs du programme 

L’objectif en matière d’environnement du programme est de protéger la biodiversité 
régionale contre les risques potentiels associés à l’introduction des Organismes 
Vivants Modifiés (OVMs) en Afrique de l’Ouest.  

L’objectif de développement du programme est d’élaborer et de mettre en œuvre un 
cadre juridique communautaire de biosécurité pour permettre aux Etats membres de 
l’UEMOA de faire face à leurs obligations vis-à-vis du Protocole de Cartagena sur la 
prévention des risques liés aux OVMs. 

Les objectifs spécifiques sont : 

§  la mise au point, à partir de l’existant dans les Etats membres de l’UEMOA et 
au niveau international, de méthodes communes d’évaluation et de gestion 
des risques environnementaux liés à l’utilisation des OVMs et produits 
dérivés ; 

§  la mise en place d’un cadre juridique communautaire fonctionnel en matière 
de biosécurité pour l’espace UEMOA ;  

§ la mise en œuvre de la réglementation communautaire de biosécurité au 
niveau national. 

1.2. Composantes du programme 

Le programme est structuré en trois (03) composantes  :  
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2.2.1. Composante A: Adapter et diffuser les méthodologies régionales  
d’évaluation et de gestion des risques 

Le but de cette composante est de doter l’ensemble des Etats membres d’outils 
techniques et scientifiques standardisés pour l’évaluation et la gestion des risques 
environnementaux, socio-économiques et sanitaires. Cette approche a un avantage 
certain, en ce sens qu’elle permet la validation et l’adoption des résultats de 
recherche et de l’évaluation des demandes d’autorisation par les pays d’une même 
zone écologique.  

Elle comporte quatre (04) sous composantes :  

(i) l’état des lieux des procédures en vigueur ou en préparation dans les Etats 
membres de l’UEMOA, et leur comparaison avec les standards 
internationaux ;  

(ii) l’équipement et la mise en réseau des laboratoires nationaux de 
biosécurité ; 

(iii) l’adaptation des méthodologies internationales au niveau régional et 
élaboration d’un manuel de procédures régionales, validé par un comité 
scientifique ad hoc ;  

(iv) la diffusion du manuel de procédures régionales dans les Etats membres, 
notamment à travers les systèmes d’échanges nationaux (en cours de 
mise en place par le projet régional PNUE/FEM), et des actions de 
formation. 

Le laboratoire national de biosécurité du Burkina Faso sera utilisé dans un premier 
temps pour les formations et toutes autres activités à caractère régional en appui au 
Programme. 

2.2.2. Composante B: Elaborer et mettre en œuvre le cadre juridique 
communautaire de biosécurité 

Cette composante traite d’une part, de l’application des procédures de l’UEMOA en 
matière de préparation, d’adoption et de diffusion de la réglementation 
communautaire et d’autre part, du suivi évaluation du programme.  

Elle est constituée de quatre (04) sous composantes :  

(i) la préparation d’une réglementation communautaire sur la biosécurité 
comprenant des activités de sensibilisation, d’élaboration  du cadre 
juridique communautaire, et d’organisation de réunions nationales et 
régionales des organisations de producteurs en vue de la tenue des 
ateliers nationaux et de l’atelier régional de validation ; 

(ii) l’adoption de la réglementation communautaire et de ses textes 
d’application ; 

(iii) l’établissement d’un cadre institutionnel régional et la vulgarisation des 
textes communautaires ; 

(iv) le Suivi – évaluation du programme. 
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2.2.3. Composante C: Mettre en œuvre la réglementation communautaire de 
biosécurité au niveau national 

Elle est comprend trois (03) sous composantes :  

(i) le renforcement des capacités humaines, institutionnelles et matérielles 
pour permettre aux Etats membres d’avoir les moyens de mettre en œuvre 
la réglementation communautaire de biosécurité  en conformité avec le 
Protocole de Cartagena ; 

(ii) l’information et la sensibilisation de l’ensemble des acteurs sur la 
règlementation communautaire et ses implications sur l’environnement et 
le développement socio-économique, notamment au niveau des 
organisations de producteurs ; 

(iii) le renforcement des capacités relatives aux Droits de Propriété 
Intellectuelle (DPI) sur les plantes transgéniques en référence aux 
dispositions de la Convention sur la Diversité Biologique, sur le partage 
équitable des bénéfices et la protection des ressources phytogénétiques ; il 
faut rappeler que le Protocole de Cartagena dérive de cette convention. 

 
1.3. Gestion du Programme 

 

La coordination régionale  du PRB/UEMOA est assurée par la Commission de 
l’UEMOA. 

Des structures consultatives appuient la Commission de l’UEMOA dans la mise en 
œuvre du PRB/UEMOA aux niveaux régional et national. 
 

Au niveau régional : 
 
Il est mis en place deux (2) structures de gestion du PRB/UEMOA. Il s’agit du : 

- Comité d’orientation et de suivi du programme : Ce Comité a pour 
tâches de définir les orientations du programme et d’assurer le suivi des 
activités menées dans le cadre du PRB/UEMOA.  

Le Comité d’orientation et de suivi  est présidé par le Ministre chargé de 
l’Environnement de l’Etat membre qui préside le Conseil des Ministres de l’UEMOA. 
Son secrétariat est assuré par la coordination régionale du programme.  

- Comité scientifique régional : un Comité scientifique régional est mis 
en place en vue d’assister la Commission dans la validation des 
contenus techniques et scientifiques des projets initiés dans le cadre de 
la mise en œuvre du Programme.  

Au niveau national : 
 
Il est mis en place deux (2) structures d’appui du PRB/UEMOA. Il s’agit : 
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- de la Coordination nationale, qui est le relais de la coordination 
régionale dans chaque Etat membre ; 

- du Comité national de biosécurité : le Ministre chargé de 
l’Environnement de chaque Etat membre de l’UEMOA met en place un 
Comité national de biosécurité .  

Un dispositif de suivi-évaluation est mis en place en rapport avec l’ensemble des 
partenaires et des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PRB/UEMOA. 

 
1.4. Coûts estimatifs et financement du programme 

 

Le coût total du programme est évalué à 12,5 milliards de FCFA, réparti comme suit : 

• 4,3 milliards de F CFA pour la composante  A ; 

• 4,5 milliards de F CFA pour la composante B ; 

• 3,7 milliards de F CFA pour la composante  C. 

 

Ce programme est financé sur les ressources propres de l’UEMOA et sur ressources 
extérieures.  

 


