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AVANT -PROPOS 

Le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) a ete elabore par l'UEMOA, en 
conformit6 avec Ia politique operationnellel la procedure de la Banque mondiale OPIBP 4.01 
(Evaluation EnvironnementaIe) applicable aux projets susceptibles d'entrainer des impacts 
environnementaux ou sociaux negatifs lars de leur mise en reuvre. 

II a pour objet de presenter Ie Programme Regional de Biosecurite et ses principaies 
composantes, et de montrer comment Ie futur cadre communautaire de biosecurite permettra 
d'assurer Ia protection de l'environnement, sanitaire et socio-economique dans l'espace 
UEMOA 

II est important de rappeler que Ie programme est par nature, une operation de protection de 
l' environnement et de la sante humaine et animale. II vise en effet a renforcer les capacit6s des 
pays beneficiaires a mettre en reuvre de maniere effective Ie protocole de Cartagena. 

Les principaux elements du CGES sont : 

(i) l'identification des impacts environnementaux, socio-economiques et sanitaires ; 
(ii) les mesures d'evaluation et de gestion de ces impacts; 
(iii) Ie cadre de suivi et d'evaluation de ces mesures ; 
(iv) Ie cadre participatif: information et participation du public dans les prises de decision 

relatives aux OVMs. 

La premiere version du CGES a ete publiee, des aout 2006, sur info shop de la Banque mondiale, 
en vue de permettre aux acteurs qui Ie desirent de formuler des commentaires. 

Elle a ensuite ete popularisee a travers des consultations nationales dans les huit Etats membres 
de l'UEMOA, en novembre et decembre 2006. Ces consultations ont ete analysees, elles ont fait 
l'objet d'une synthese regionale qui figure en annexe. De ces consultations nationales des acteurs 
de la biosecurite, il se degage que: 

(i) Ie CGES est peretu comme un outil adequat de gestion des risques potentiels associes 
a l'introduction des OVM dans l'espace UEMOA, traduisant efficacement les 
principes du Protocole de Cartagena au niveau regional; 

(ii) la participation du Public est Ie point Ie plus apprecie du CGES ; 

(iii) Ie centrage sur Ie coton est I'aspect Ie plus desapprouve du CGES ; 

Les propositions d'amelioration formulees lors des consultations nationales ont ete int6grees et Ie 
document restructure et complete dans sa partie environnementale et sanitaire permettra une mise 
en reuvre efficace du programme conformement aux dispositions du protocole de Cartagena et de 
la politique de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale. 
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ACRONYMES 

-
ABBI : African Biotechnology and Biosafety Initiative 
ADN Acide desoxyribonucll9ique 

• ADPIC : Aspects relatifs aux Droits de Propriere Intellectuelle concernant Ie Commerce 
ADRAO : Association pour Ie Developpement de la Riziculture en Afrique de l'Ouest 

I~c : Association Internationale de Developpement 
Autorite Nationale Competente 

ANB : Agence Nationale de Biosecurite 
AOPP : Association des Organisations Professionnelles Pays annes 
APROCA : Association des Producteurs de Coton Africains -
BP Procedure de la Banque mondiale -

i BBP , . Biotechnology and Biosafety Program -
BCH 

-
: Centre d'Echange pour la Prevention des Risques Biotechnologiques 

. Bt ! Bacillus thuringiensis 
CDB I I Convention pour la Conservation et l' utilisation durable de la Diversite 

Biologique 
CEDEAO : Communaute Economique des Etats de I' Afrique de l'Ouest 

• CERAAS : Centre d'Etudes Regional pour I' Amelioration de l' Adaptation ala Secheresse 
CGES : Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 
CILSS ~ite Inter-Etats de Lutte contre la Secheresse dans Ie Sahel 

I CIRDE~ tre International de Recherche-Developpement de l'Elevage en zone Sub-humide 

• CNB : Cadres Nationaux de Biosecurite 
CNBIOS Commission nationale de Biosecurite 

~!(wECARD) : Conseil Ouest et Centre africain pour la Recherche et Ie D6veloppement Agricole 
Comite d'Orientation et de Suivi Icov - : Certificat d'Obtention Vegetale 

CRB I : Cadre Regional de Biosecurite 
! CRDI - : Centre de Recherches pour Ie Developpement International 

CSAO : Club du Sahel et de I' Afrique de l'Ouest 
I CSBS 

- . : Comite Sahelien de Semences et Biosecurite 
i CSLP : Cadre de Lutte contre la Pauvrete 
I CSR : Comite Scientifique Regional 
IDm : Dechets Industriels Banals 

• DPI : Droits de Proprietes Intellectuelles 

I EIES : Etude d'impact environnemental et social 
FAO : United Nations Food and Agriculture Organization : 
FARA : I Forum Africain pour la Recherche Agricole 
FEM : Fonds pour l'Environnement Mondial 

IGPC --------4-r---~----~---------=--~~--~~~~~~--~~~ 
I I CABR _____ -+--+-In_te_rn_a_ti..,.:." o_n_al.J:<L_c_o_nfi __ e_re_n_c_e-:o:-n--:-p_u_b_li:-C--;::G_O_o..,.:.d-:s--:-an:--d--:;-:p=U_b_li-;-C _P_OI_iC_Y_fi_O_r_A_gn_" C_U_ltur_al_ 

_ Biotechnolo 
: ICRISAT 

IDA I AID, 
i IER • : I Institut de l'Economie Rurale 
I IFPRI I ' 
, lIT A I: International Institute of Tropical Agriculture 
I INERA :: Institut de l'Environnement et de Recherches Agricoles 
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. LBMA : i Laboratoire de Biologie Moleculaire Appliquee 
LBV : Laboratoire de Biotechnologie Vegetale, lli'ERA, Burkina Faso 
LVir : de virologie, INERA, Burkina Faso 

i MAHRH : Ministere de l' Agriculture, de I'Hydraulique et des Ressources Halieutiques 
MECV : Ministere de l'Environnement et du Cadre de Vie 
MS : Ministere de la Sante 

"., 

• OCDE : Organisation de Cooperation et de Developpement Economique 
jOGM : Organismes Genetiquement Modifies 
OMC : Organisation Mondiale du Commerce "''''' 

• OMS : Organisation Mondiale de Ia Sante 
i ONB · Observatoire nationale de Biosecurite 
j ONG : Organisation Non Gouvemementale 

OP · . Organisation de Producteurs / Organisation Pays anne 
PAN Pesticide action network 
PAD i · Document d'evaluation du projet 
PCAE · Politique Commune d'Amelioration de I'Environnement de I'UEMOA 

i PO i Politi que operationnelle 
• PPAAO Programme de productivite agricole en Afrique de I' Ouest -
·OSC 

· . Organisation de Ia Societe Civile ... 

jOVM : Organismes Vivants Modifies 
I PAD : Promotion d'une Agriculture Durable 

PCB Protocole de Cartagena sur la prevention des risques Biotechnologiques 
PGPP Plan de Gestion des Pestes et des Pesticides 

iPNUE i : Programme des Nations Unies pour l'Environnement 
PRB-UEMOA I Programme Regional de Biosecurite en Afrique de I'Ouest de l'UEMOA 
PRBAO ! : Projet d' Appui au Programme Regional de Biosecurite en Afrique de 1 'Ouest 
RECAO : Reseau des Chambre d' Agriculture d' Afrique de l'Ouest 
R&D Recherche et developpement 
ROPPA : Reseau des Organisations Paysannes et des Producteurs Agricoles d' Afrique de l'Ouest 
SDR · : Strategie de DeveIoppement Rural 
UEMOA : Union Economique et Monetaire Ouest-Africaine 

"' .... ' 

UPOV • : j Union pour la Protection des Obtentions Vegetales 
. WARDA I 

.... _._. 
~..,,--
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INTRODUCTION 

1. CONTEXTE ET PRESENTATION DU PROGRAMME 

Le Burkina Faso a demarre depuis trois ans, avec l'appui de la recherche et du secteur prive, des 
essais sur Ie coton transgenique en vue d'obtenir a terme une autorisation de mise sur Ie marche. 
L'initiative burkinabe est notamment motivee par des problemes de resistance des ravageurs aux 
insecticides chimiques. Au Mali et au Senegal et dans une moindre mesure au Benin et au Togo, 
une partie de la communaute scientifique, certains membres des gouvemements et Ie secteur 
prive souhaitent egalement demarrer des essais au champ du coton transgenique et d'autres 
cultures alimentaires ou de rente. Or, Ie cadre reglementaire et institutionnel necessaire a 
I' evaluation et la gestion des risques environnementaux, sanitaires et socioeconomiques lies aux 
biotechnologies modemes est encore embryonnaire dans ces pays et ceux de I 'UEMOA (Union 
Economique et Monetaire Ouest Africaine) en general. Pour cette raison, la plupart des acteurs 
des pays membres de l'UEMOA, ont exprime Ie besoin de disposer d'un cadre reglementaire 
permettant d'assurer I'utilisation et l'introduction securisees des Organismes Vivant Modifies 
(OVM), limitant les risques sur la sante humaine et I'environnement. 

La plupart des Etats Membres de l'UEMOA ont ratifie Ie Protocole de Cartagena et sont donc 
tenus de mettre en reuvre leurs Cadres Nationaux de Biosecurite (CNB) elabores (sur une periode 
de deux annees, de 2002 a 2004) avec I' assistance du PNUE (programme des Nations Unies pour 
l'Environnement) et l'appui financier du FEM (Fonds de l'Environnement Mondial). Des 
initiatives regionales sont egalement a I'reuvre au niveau de la Communaute Economique des 
Etats d' Afrique de l'Ouest (CEDEAO), du Comite Permanent Inter Etats de Lutte contre la 
Secheresse au Sahel (CILSS). 

L'UEMOA dont Ie Traite constitutif indique que la Commission peut elaborer pour Ie compte de 
pays membres (Burkina Faso, Benin, Cote d'Ivoire, Guinee Bissau, Mali, Senegal, Togo, Niger) 
des politiques et reglementations communes dans des domaines tels que I 'agriculture, 
I'environnement ou Ie commerce, s'est deja dotee de politique agricole et de politique 
commerciale commune. Elle a developpe une Politique Commune d' Amelioration de 
I , Environnement (PCAE) qui prevo it, dans son axe strategique N° 1, un volet « conservation de 
la di\il;!rsite bioIogique» qui cadre parfaitement avec les exigences des instruments 
intemationaux en la matiere. 

Aussi, Ia Commission de l'UEMOA, aidee par Ie Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) 
et I' Agence Intemationale pour Ie Developpement (AID, groupe Banque mondiale), s'est saisie 
de Ia question de Ia Biosecurite avec pour but principal de mettre en place un cadre juridique et 
institw:ionneI communautaire en matiere de biosecurite pour les Etats membres de I'Union. C'est 
ainsi qu'a e16 initiee la preparation d'un Programme Regional de Biosecurite en Afrique de 
l'Ouest (pRB-UEMOA). 

Apres une phase de preparation (septembre 2005-decembre 2007), ponctuee par des etudes 
scientifiques, socioeconomiques et en communication, ainsi que par une reunion des Ministres de 
I'Environnement des Etats membres, Ie Programme Regional de Biosecurite (PRB-UEMOA) a 
ete adopte, Ie 6 avril 2007 , par Ie Reglement N°003/2007/CMJUEMOA. 
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Le Reglement instituant Ie PRB-UEMOA et la Declaration Ministerielle de Bamako du 15 
novembre 2006 relative it Ia gestion de la biosecurite dans l'espace UEMOA figurent en annexe. 

La Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UEMOA a adopte l' Acte additionnel 
01l2008/CCEGfUEMOA du 17 janvier 2008 portant Politique Commune d'Amelioration de 
I 'Environnement de I'UEMOA. L' Acte additionnel est joint en annexe. 

La Banque mondiale finance une partie du Programme it travers Ie projet d'appui au Programme 
Regional de Biosecurite en Afrique de l'Ouest (PRBAO). Le Projet comporte un don du FEM de 
5,4 millions de dollars E.D. attribue it l'UEMOA au nom de cinq pays membres it savoir Ie 
Benin, Ie Burkina Faso, Ie Mali, Ie Senegal et Ie Togo. Un credit de l'IDA d'un montant de 2,6 
millions de DTS (soit environ 3,9 millions d'USD au demarrage du Projet) a ete accorde au 
Burkina Faso, sous forme d'un pret d'investissement qui finance la creation au Burkina Faso 
d'un laboratoire national de biosecurite de reference, it vocation regionale. Le projet a ete accepte 
par Ie secretariat du FEM Ie 19 octobre 2007, et approuve par Ie conseil d'administration de la 
Banque mondiale Ie 13 novembre 2007. L'objectif en matiere d'environnement du programme 
est de proteger la biodiversite regionale contre les risques potentiels associes it I' introduction des 
Organismes Vivants Modifies (OVMs) en Afrique de l'Ouest. 

L'objectif de developpement du programme est d'elaborer et de mettre en ceuvre un cadre 
juridique communautaire de biosecurite pour permettre aux Etats membres de l'UEMOA de faire 
face a. leurs obligations vis-a.-vis du Protocole de Cartagena sur la prevention des risques lies aux 
OVMs. 

Les objectifs specifiques du programme sont : 

• la mise au point, a. partir de l'existant dans les Etats membres de l'UEMOA et au niveau 
international, de methodes communes d'evaluation et de gestion des risques 
environnementaux lies it l'utilisation des OVMs et produits derives; 

• . la mise en place d'un cadre juridique communautaire fonctionnel en matiere de 
biosecurite pour I'espace UEMOA ; 

• la mise en ceuvre de la reglementation communautaire de biosecurite au niveau national. 

Les resultats attendus du Programme sont les suivants : 

des methodologies communes d'evaluation scientifique et de gestion des risques 
biotechnoIogiques sont developpes et mis en oeuvre; 

des laboratoires nationaux sont identifies, leur capacites sont renforces et sont mis en 
n5seau avec un laboratoire de reference it vocation regionale; 

un cadre institutionnel, juridique et communautaire est etabli et permet l'application de 
procedures communes d'importation, de production et de commercialisation des 
Organismes Vivants Modifies (OVM) dans l'espace UEMOA; 

les competences institutionnelles pour executer Ie CRB au niveau national sont 
renforcees 
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Ie public est informe, sensibilise et consulte dans Ie processus de prise de decision par 
rapport a l'utilisation des OVM 

lLl cadre regional de biosecurite (CRB) operationnel pour l'espace UEMOA, comprenant 
un observatoire regional de biosecurite et des laboratoires nationaux de biosecurite mis en 
reseau, est cree ; 

les competences nationales sur les negociations des droits de propriete intellectuelle 
(DPI) associes aux cultures transgeniques sont renforcees. 

Le PRB-UEMOA est structure en trois compos antes : 

Composante A- Adaptation et vulgarisation des methodologies d' evaluation et de gestion 
des risques au niveau regional. Seront finances: la mise au point des methodes communes 
d'evaluation et de gestion des risques environnementaux lies a l'utilisation des OYMs, Ie 
renforcernent des capacites des laboratoires nationaux de biosecurite et leur mise en reseau avec 
Ie laboratoire national a vocation regionale de biosecurite du Burkina Faso . 

Composante B - Elaboration et mise en ceuvre d'un cadre regional de biosecurite. Seront 
financecs : les activites visant a preparer un cadre reglementaire et un dispositif institutionnel, en 
matiere de biosecurite au niveau de I'UEMOA. 

Composante C - Mise en ceuvre du cadre regional de biosecurite au niveau national. 
Seront financees: les activites de la mise en ceuvre de la reglementation regionale au niveau 
national, ainsi que la mise en reuvre des mesures intermediaires en attendant l'operationnalite du 
cadre regionaL 

Le plan de financement global du Programme Regional de Biosecurite de l'UEMOA, qui s'eleve 
a environ 24,3 millions de dollars US, est presente dans Ie document d'evaluation du projet 
(PAD), disponible en version papier sur demande et en version electronique sur les deux adresses 
web suivantes : 

• :_vww. uemoa.intibiosecurite 

• ktttp:1 Iweb.worldbank.org/extemal/projects/main?pagePK =64283627 &piPK =73230&theS 
itePK=40941&menuPK=228424&Projectid=P096058 . 

Le Programme prevoit Ie renforcement des capacites scientifiques, reglementaires et 
institutionnelles des Etats membres, afin de leur permertre de prendre des decisions en 
connaissance de cause en matiere d'essais et de commercialisation des plantes transgeniques. II 
prevoit egalement l'information du public et I'implication des acteurs dans Ie processus de prise 
de decision en matiere de biosecurite. 

Le CRB sera effectif la troisieme annee de vie du programme. Pendant la periode intermooiaire, 
Ie programme appuiera la mise en reuvre des cadres nationaux existants, dans les pays ayant deja 
demarre des essais ou souhaitant Ie faire. 

Le PRB-UEMOA n'est pas un projet de recherche sur les OVM. II ne travaille pas pour 
l'introduction des OVM. C'est un programme de protection de la Biodiversite et de promotion de 
la Biosecurite. II s'inscrit dans Ie cadre general de Ia Convention pour la Conservation et 
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l'utilisation durable de la Diversite Biologique (CDB) et du Protocole de Cartagena sur la 
prevention des risques biotechnologiques (PCB). C'est aussi un instrument de mise en reuvre de 
la Politique Commune d' Amelioration de l'Environnement (PCAE) de l'UEMOA, notamment Ie 
volet "conservation de la diversite biologique" de l'axe strategique N°l consacre a la gestion 
durable des ressources naturelles pour la Iutte contre la pauvrete et I'insecurite alimentaire". 

Le PRBAO a pour mission essentielle l'elaboration et la mise en reuvre d'un cadre institutionnel 
etjuridique communautaire de biosecurite pour Ia prevention des risques potentiels lies a 
l'utilisation des biotechnologies et produits derives et l'information et la sensibilisation du public 
pour son implication effective dans les debats et Ie processus de prise de decision .. 

2. JUSTIFICATION DU CADRE DE GESTION ENVlRONNEMENTALE ET SOCIALE 

Le CGES du programme presente deux caracteristiques. 

Premierement, Ie programme est, par nature, une operation de protection de l'environnement et 
de la sante humaine et animale. II vise en effet a renforcer Ies capacites des pays beneficiaires a 
mettre en reuvre de maniere effective Ie proto cole de Cartagena sur la prevention des risques 
biotechnologiques. 

Deuxiemement, Ie programme finance Ie cadre reglementaire et institutionnel destine a evaluer et 
a attenuer les possibles effets environnementaux, sanitaires et socioeconomiques negatifs des 
OVMs qui font precisement defaut a la region et aux pays. 

La Banque Mondiale a elabore des politiques de sauvegarde environnementale et sociale qui 
doivent etre prises en compte dans les projets. Tout projet devant etre finance par la Banque 
Mondiale necessite un examen environnemental prealable, permettant de determiner Ie type 
d'instruments d'evaluation environnementale qui, eventuellement, devra etre employe. Les 
instruments peuvent etre : l'etude d'impact environnemental (E.I.E) approfondie, l'evaluation 
environnementale simplifiee, l'evaluation environnementale regionale ou sectorielle, l'audit 
environnementaI, l'evaluation des dangers ou des risques et Ie plan de gestion environnementale. 
La mise en reuvre de I' evaluation environnementale doit donc commencer par un tri preliminaire 
des activites des sous-projets pour pouvoir classer Ie projet dans l'une des trois categories ci
apres de la Banque Mondiale : 

Categorie A : Un projet est classe dans la categorie A lorsqu'il risque d'avoir sur 
l' environnement des incidences tres negatives, nevralgiques, diverses ou sans precedents. Ces 
effets peuvent etre ressentis dans une zone plus vaste que les sites ou les installations faisant 
l'objet des travaux. Dans ces conditions, l'etude environnementale consiste a examiner les 
incidences environnementales negatives et positives et ales comparer aux effets d'autres options 
realisables (y compris Ie scenario sans projet). On fait alors des recommandations de mesures 
eventuelles necessaires pour prevenir, minimiser, attenuer ou compenser les incidences negatives 
du projet et ameliorer sa performance environnementale. 

Categorie B : Un projet est classe dans la categorie B lorsque les effets negatifs qu'it est 
susceptible d'avoir sur la population ou sur des zones importantes du point de vue de 
l'environnement : terres humides, forets, prairies et autres habitats naturels, etc., sont moins 
graves que ceux d'un projet de la categorie A. Ces effets sont de nature locale et peu d'entre eux 
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sont irreversibles ; et dans la plupart des cas on peut concevoir des mesures d'attenuation plus 
aisement que les effets des projets de la categorie A. L'EE consiste a examiner les effets negatifs 
et positiLs que pourrait avoir Ie projet sur l'environnement, et a recommander toutes mesures 
eventuellement necessaires pour prevenir, minimiser, attenuer ou compenser les effets negatifs et 
ameliorer la performance environnementale. 

Categorie C : Un projet est classe dans la categorie C lorsque la probabilite de ses effets negatifs 
sur l'environnement est jugee minime ou nulle. Apres examen environnemental prealable, 
aucune autre mesure d'EE n'est necessaire pour les projets de cette categorie. 

Sur la base des dispositions environnementales et sociales en vigueur aux niveaux nationaux, au 
niveau regional comme au niveau de la Banque mondiale et en prenant en compte Ie type, la 
localisation geographique, la sensitivite et l'echelle, ainsi que la nature et l'envergure des 
impacts environnementaux potentiels, Ie PRBAO est classe dans la categorie B des activites 
assujetties it une evaluation environnementale. Cette classification s'explique du fait que ses 
activites engendreront des impacts environnementaux et sociaux localises, mineurs et reversibles 
dans Ie cycle du projet. 

Afin d'evaluer ses effets etJou impacts possibles, un cadre de gestion environnementale et sociale 
a e16 commandite par Ie PRBAO. Le cadre de gestion environnementale et Sociale (CGES) devra 
permettre d'evaluer, de fa~n large et prospective, les impacts environnementaux et sociaux des 
activites futures, et de prevoir une grille d'evaluation des projets ainsi que des mesures 
d'attenuation et de compensation. Tous les Etats membres de l'UEMOA, it l'exception de deux 
pays, sont des Parties du Protocole de Cartagena sur la prevention des risques biotechnologiques 
et ont par consequent une obligation juridique intemationale de respecter les prescriptions du 
Protocole de Cartagena. Le PRBAO ne vise ni a encourager, ni a financer l'introduction des 
OVM. Cependant, l'introduction potentielle des OVM par les pays beneficiaires pourrait 
constituer une menace environnementale ou engendrer des impacts socioeconomiques negatifs ; 
Ie Programme prend ces elements en compte dans Ie cadre communautaire de biosecurite. 

Les mesures de sauvegarde environnementale stipulent que l'impact potentiel d'un projet doit 
etre analyse et les communautes concernees consultees avant que Ie projet en question ne soit 
approuve. Les politiques de sauvegardes jettent les bases des droits minimaux de procedure en 
presentant des possibilites importantes pour la participation et l'acces a l'information. Les 
associations de la societe civile se sont servies de sauvegardes pour modifier la conception des 
projets qui ne prenaient pas en compte l'impact social et environnemental ce qui a permis aux 
communautes de beneficier davant age des projets. 

Face aux risques potentiels, Ie Programme a d6c1enche les politiques d'evaluation 
environnementale (procedures PO 4.01) et de gestion des nuisibles (procedures PO 4.09). Le 
principal instrument de reponse aux risques est Ie Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 
(CGES). 
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L'Evaluation environnementale (POIPB 4.01 (1999) 

L'Evaluation environnementale constitue la principale politique protectrice a travers laquelle les 
impacts sociaux et environnementaux sont identifies et les mesures d' attenuation proposees. Elle 
consiste en un examen prealable aux premiers stades pour deceler les impacts potentiels et 
selectionner l'instrument approprie pour evaluer, minimiser et attenuer les eventuels impacts 
negatifs. L'evaluation comprend des mesures d'attenuation appropriees pour parer aux impacts 
sociaux et environnementaux potentiels. Elle concerne tous les projets d'investissement et 
requiert une consultation des groupes affectes et des ONG Ie plus en amont possible (pour les 
projets de categories A et B). 

L'evaluation environnementale et sociale tient compte des differents exercices de planification 
environnementale au niveau national et regional, des legislations nationales et des capacites 
institutionnelles des secteurs concernes par Ie Projet regional en vertu des traites et accords 
internationaux pertinents sur l'environnement. 

En outre, Ie Cadre de Gestion Environnementale et Sociale tient compte des procedures 
detaillees, pour assurer que les impacts environnementaux et sociaux negatifs du projet regional 
seront pris en compte et seront attenues ou evites dans les annees a venir. 

Le CGES inclut des mesures de renforcement institutionnelles au niveau des acteurs 
principalement interpelles par Ie projet. Les impacts identifies durant la phase d'execution sont a 
eviter ou a minimiser et des alternatives de projets sont a examiner. Le contractant n'evalue pas 
seulement les impacts dans l'environnement immediat du projet, mais dans toute la zone 
d'influence du projet. 

Pour assurer la mise en reuvre du CGES, un budget a ete elabore. 

Politique de Sauvegarde 4.09, Lutte antiparasitaire 

PO 4.09, Lutte antiparasitaire appuie les approches inregrees sur la lutte antiparasitaire. EIle 
identifie les pesticides pouvant etre finances dans Ie cadre du projet et elabore un plan approprie 
de lutte antiparasitaire visant a traiter les risques. Toutes les operations de pret sont soumises a 
cette P.o. La consultation des populations locales au niveau de la planification, de la conception 
et du suivi des projets est requise. Le projet ne prevo it pas de financement de sous - projet 
necessitant l'achat des pesticides et it est en conformite avec cette politique sans necessite de 
recours a des mesures supplementaires. 

L'objectif du CGES est de presenter Ie programme propose et ses principales composantes, et de 
montrer comment Ie futur cadre de biosecurite permettra d'assurer la protection de 
l'environnement, sanitaire et socio-economique dans l'espace UEMOA par la prise en charge 
adequate des impacts negatifs potentiels. 

Les principaux elements du CGES sont : 

(i) l'identification des impacts environnementaux, socio-economiques et sanitaires; 
(ii) l' evaluation et les mesures de gestion de ces impacts; 
(iii) Ie cadre de suivi et d'evaluation de ces mesures; 
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(iv) Ie cadre participatif: information et participation du public dans les prises de decision 
relatives aux OVMs. 

La situation de reference, les exigences du protocole de Cartagena (les engagements auxquels ont 
souscris les gouvemements, voir extraits en annexe 3), et les activites du PRBAO, relatives aux 
elements du CGES sont examines ci-dessous. 

II SITUATION DE REFERENCE 

A. J)ES CADRES REGLEMENT AIRES DE BIOSECURITE DANS LES PAYS 
:MEMBRES DE L'UEMOA 

1. ]Uat des regiementations 
Le protocole a ete ratifie par tous les pays sauf la Cote d'Ivoire (PAD P REA 0). Tous les pays de 
I'UEMOA, ont formule leurs Cadres Nationaux de Biosecurite. Les pays de l'UEMOA suivant 
ont adopte leur loi nationale : Ie Burkina Faso, Ie Mali, Ie Togo et Ie Senegal. 

Mais a cejour, quatre pays (Burkina, Mali, Senegal, Togo) ont a vote une loi sur la biosecurite et 
seul Ie Burkina-Faso a mis en place un systeme reglementaire de biosecurite fonctionnel. Parmi 
les huit pays de l'UEMOA, les cinq eligibles identifies par Ie Projet Biosecurire pour I' Afrique 
de l'Ouest sont les plus en avance sur la mise en reuvre d'un cadre reglementaire et les systemes 
qu'its proposent sont assez similaires pour qU'une harmonisation soit possible. II s'agit du 
Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Togo et du Senegal. Les pays qui ont adopte leur 
regleme:ntation nationale pourraient etre affectes par un systeme reglementaire regional 
notamment Ie Burkina Faso dont Ie systeme reglementaire national pourrait necessiter des 
changements dans la legislation actuelle et dans son dispositif reglementaire. 

Quant au Benin, il a elabore un moratoire sur l'introduction des OVMs pour favoriser la 
recherche et les controles, en limitant au maximum, pour l'heure, la dissemination libre des 
plantes transgeniques et leur utilisation dans les aliments Aussi, l'implication des institutions ou 
des structures privees est tres faible. Les besoins exprimes pour Ie projet sont l' Amelioration des 
infrastmctures et des equipements necessaires a la detection et a l'identification des OYMs 

II sera cree dans les pays, des comires nationaux et des agences de biosecurire, sous l'egide d'un 
organe reglementaire regional. Le degre de maintien de ces structures determinera Ie degre de 
realisation de benefices economiques et de gains en termes de performance et d'efficacite. 

Le cadre National de Biosecurite est fonctionnel seulement au Burkina Faso. Dans ce pays, Ie 
Coton 13t est en diffusion et Ie Niebe y sera bientot en experimentation. Certains pays comme Ie 
Mali et Ie Senegal vont egalement experimenter Ie Niebe et Ie coton transgenique bientot 

2. Cadre institutionnel de mise en reuvre, procedures de prise de decision et participation 
du public a la prise de decision 

Ces trois aspects de la situation de reference sont consignes dans Ie tableau 1 ci-apres 
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Tableau 1: : Situation de reference dans les pays de l'UEMOA 

ill..Procedure de prise de decision 

Structure decisionnelle 
Structure politique 
Structure administrative 
Decideur individuel 
Comite decisionnel 

Processus decisionnel 
Consensus 
Vote majoritaire qualifie 
Vote approfondi 
Vote majoritaire 

(ii). Cadre institutionnel de mise en 
ceuvre 

Structure consultative 
Comite obligatoire 

Partie prenante consultee 
Environnement 
Agriculture 
Sante 

(iii) Participation du public a la prise 
de decision 

Structure consultative 
Comite obligato ire 
Comite facultatif 

Participation publiQue 
Villages 
QNGs 
Fermiers 
Industriel 
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3. Reglementations sur la prevention des risques biotechnologiques et mise en omvre dans 
Ie cadre du CGES 

Compte tenu du fait que dans l' espace UEMOA Ie Burkina Faso et Ie Mali sont les plus en 
avance sur la reglementation, nous presentons leurs exemples. 

Tableau 2: Exemple du Burkina Faso 

I Element'j de la I Fonctionnement Contraintes 
, reglementation 

./ Observatoire national de biosecurite (role Dne grande majorire de 
consultatif) certains acteurs est non 

./ Comites scientifiques locaux (avis scientifique alphabetisee; donc, se pose 
sur les dossiers soumis ai' ANB) la comprehension des textes 

./ Comite scientifique national (avis scientifique) et de la loi sur la 
Structures ./ Agence Nationale de biosecurite (prise de biosecurite. 
institutiormelles de decision) 
biosecurite ./ Comites locaux de biosecurite (non encore mis La non fonctionnalite de 

en place) certaines structures et leur 
non representativite dans 
toutes les regions . 

Un systeme pour la L' ANB sur la base de resultats de recherche (resultats ./ Lourdeur 
gestion des d'experimentations), apres l'etude de dossiers soumis et administrative 
autorisations avis favorables du comite scientifique national, de 

l'ONB) delivre : ./ Complexire du 
- Dne autorisation d'importer de l'OVM (quantite, dossier qui est 

importateur ... ); soumis 
- Dne autorisation d'experimenter en precisant les 

sites d' experimentations, la structure de recherche 
en charge de I' experimentation ... ) 
./ Analyses (taux de pollution, detection des genes 

Cry lAc et Cry 2Ab)! 
Cout de l'evaluation 

Mecanismes ./ Isolement dans l'espace et dans Ie temps (analyses .... ) 
d'evaluation et de (localisation des experimentations) ; 
gestion des risques 

./ Inspection de l' ANB sur Ie terrain; 

./ Destruction des residus apres recolte 

I ./ Joumees portes ouvertes sur les OYM ; Terrnes cOnSacres et cibles, 

! Chaque type d'endotoxines se cristallise (cry) de maniere differente et aujourd'hui les scientifiques savent distinguer ces 
insecticides seion la forme de leur cristal. Cry est Ie diminutif de cristal. Dans Cry lAc et Cry 2Ab, lAc, 2Ab sont la 
classification structurale des cristaux de proteine Cette classification est realisee soit par cristaliographie en utilisant la diffraction 
par rayon X soit par spectroscopie nucieaire a resonance magnetique. 
Pour Ie ';:3.5 de CrylAa par exemple par diffraction au rayon x on a 2,25 Angstrom (0.1 nanometre or 1 x 10-10 metres) 
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Mecanismes de 
participation du 
public 

./ Visites des experimentations au champ; 

./ Communications et presentation des resultats de 
recherche . 

./ Journees d'information des eleves sur les OVM 

./ Journees d'information organisees par I' M'B 
dans les regions au profit du public et de 
I' administration 

./ Creation du BCH2 et d'un Observatoire de 
Biosecurite 

./ Encadrement d' etudiants 

./ Publications dans des organes de presse, 
emissions a la radio, television ..... . 

./ Journee de sensibilisation aux OVM 

Tableau 3: Exemple du Mali 

Elements de la 
re lementation 

Structures 
institutionnelles de 
biosecurite 

Un systeme pour la 
gestion des 
autorisations 

Mecanismes 
d'evaluation et de 
gestion des risques 

. Fonctionnement 

-

./ Point Focal NationaIlCorrespondant National 

./ Autorite Nationale Competente (qui est Ie 
Ministere de l'Environnement) 

./ ComiM National de Biosecurite (fait des 
recommandations et donne des directives a 
l' Autorite Nationale Competente) 

./ Comites institutionnels Publics de Biosecurite 

Les comites institutionnels publics sont charges du 
controle des procedures de securite ainsi que les 
procedures d' autorisation 

./ L' Autorite Nationale Competente est chargee de 
I' evaluation et de la gestion des risques 

2 Centre d'echange pour la prevention des risques biotechnologiques 

pas souvent a la portee du 
public; 

Document sur la biosecurite 
• pas largement diffuses ; 

1 

Mise a jour hypothetique du • 
BCH 

Contraintes 

Une grande majorite de 
certains acteurs est non 
alphabetisee ; donc, se pose 
la comprehension des textes 
et de la loi sur la 
biosecurite. 

La non fonctionnalite de 
certaines structures et leur 
non representativite dans 
toutes les regions. 

Cadre National de 
Biosecurite non fonctionnel 

./ Lourdeur 
administrative 

./ Complexite du 
dossier qui est 
soumis 

Coilt de l'evaluation 
(analyses .... ) 
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./ Journees portes ouvertes sur les OGM; Tennes consacres et dbMs, 

./ Visites des experimentations au champ; pas souvent a la portee du 

./ Communications et presentation des resultats de public; 
recherche . 

./ Joumees d'information des eleves sur les OGM 

./ Joumees d'information organisees par l' ANB Document sur la biosecurite 
dans les regions au profit du public et de pas largement diffuses ; 

Mecanismes de I' administrati on 
participation du ./ Creation du BCH et d'un Observatoire de Mise a jour hypothetique du 
public Biosecurite BCH 

./ Encadrement d' etudiants 

./ Publications dans des organes de presse, 
emissions a la radio, television ...... 

./ Journee de sensibilisation aux OGM 

3.1. Les elements cles d'une reglementation sur la biosecurite dans Ie cadre du CGES 
Ces elements sont consignes dans Ie tableau 4 ci-apres. 

Tableau 4 : Elements eMs d'une reglementation sur Ia biosecurite dans Ie cadre du CGES 

I Elements de la I Fonctionnement Condition de succes 
reglementation 

Comites nationaux de biosecurite A voir autonomie financiere 
pour agir promptement face 

Une Autorite Nationale de biosecurite ayant un role a un probleme 
decisionnel 

Une bonne comprehension 
Structures Un Comite scientifique national de haut niveau pour des textes et de la loi sur la 
institutionnelles de donner un avis scientifique aux dossiers biosecurite 
biosecurire 

Des Comites scientifiques locaux pouvant donner des avis Fonctionnement effectif de 
scientifique sur les dossiers a soumettre a l' Autorite toutes les structures 
Nationale de Biosecurite 

Un observatoire national de biosecurite qui est un organe 
de veille 

La representativite effective 
de toutes les structures dans 
toutes les regions des pays. 

-
Un systeme pour l' Autorite Nationale de Biosecurite delivre : Eviter la Lourdeur 
la gestion des - Une autorisation d'importer de l'OYM (quantite, administrative 
autorisations importateur ... ) ; 

Eviter de rendre Ie dossier a 
- Une autorisation d' experimenter en precisant les sites soumettre assez complexe 

d' experimentations, la structure de recherche en 

I 
charge de l' experimentation ... ) 

-
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Mecanismes L' Autorite Nationale de Biosecurite en accord avec Ie Mobiliser des fonds pour 
d'evaluation et de comite scientifique national et les institutions de recherche assurer Ie com de 
gestion des risques conduisant les experimentations procede a : l'evaluation, (visites des 

champs, analyses .... ) 
- Une Inspection des experimentations ou champs sur Ie 
terrain; 

- Un Isolement dans I' espace et dans Ie temps (localisation 
des experimentations) ; 

- des Analyses des taux de pollution 

- la detection des genes Cry lAc et Cry 2Ab 

- a la destruction des residus apres recolte 

Mecanismes de Prendre des textes reglementaires regissant la participation A voir une autonomie 
participation du du public et mettant en place un mecanisme de financiere 
public participation du public - Institution d'une journee Pour des actions spontanees 

Biosecurite dans chaque etat avec une sensibilisation aux en fonction des enjeux 
OVM; 
- Journees portes ouvertes sur les OVM; 
- Visites des experimentations au champ (a I' endroit de Adapter les Termes 
scolaires ou de producteurs) ; cons acres et cibles, en 

fonction du public cible ; 
- Communications et presentation des resultats de 
recherche au profit du public, des chercheurs et de Diffuser largement les 

[l'adrninistration; documents sur la biosecurite 

Traduire ces documents - Journees d'information des eleves sur les OVM avec 
visite de champs ou de laboratoires ; dans les principales langues 

locales des pays 
- Encadrement d' etudiants sur des themes lies aux OVM ; 

- Mediatisation de toutes les activites liees ala 
Biosecurite dans les etats (organes de presse, 
emissions a la radio, television ...... 

B. DE LA GESTION ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET SANITAlRE 

A l'issue d'une autorisation de dissemination, de manipulation, d'utilisation etc. d'un OVM sur 
Ie territoire national, en depit des dispositions d'attenuation des risques, un systeme de contr61e, 
de suivi et d'evaluation sera mis en place en vue de suivre de pres les effets potentiels sur la 
sante humaine, la diversite biologique et l'environnement socio-economique. C'est dans cet 
esprit que l'observatoire regional, organe charge du controle, du suivi et de l'evaluation a ete pris 
en compte dans la structuration du cadre regional du PRBAO. 
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Le dispositif de suivi et d'evaluation permettra de rediger un rapport qui evoquera toutes les 
difficultes de mise en reuvre du cadre. Le cadre n'est donc pas statique; il est interactif et 
dynamique et est sujet a des ameliorations et des perfectionnements au fil des echanges et des 
innovations en biotechnologies modemes. La gestion des risques ne connaissant pas de frontiere, 
Ie systeme de suivi prendra en compte les dimensions regionales et intemationales. A cet effet, 
l'exploitation des centres d'echanges jouerait un rOle tres important dans ce domaine. 

La gestion des risques doit integrer des mesures visant a reduire ou prevenir les risques, tout en 
tenant compte des aspects sociaux, ethiques, politiques et juridiques. La gestion des risques 
inc1ut la necessite de prendre en compte l'evaluation des risques, la nature et l'ampleur de 
I' ensemble des risques identifies, tout en definissant des procedures afin de reduire les risques a 
leur strict minimum et de gerer les risques residuels. 

Les evaluations des risques entreprises en vertu du Proto cole de Cartagena (article 15) Ie sont 
selon des methodes scientifiques eprouvees, conformement a l'annexe III et en tenant compte des 
methodes d'evaluation des risques reconnues. Ces evaluations des risques s'appuient au minimum 
sur les informations foumies conformement a l'article 8 et sur d'autres preuves scientifiques 
disponibles permettant de determiner et d'evaluer les effets defavorables potentiels des 
organismes vivants modifies sur la conservation et l'utilisation durable de la diversite biologique, 
compte tenu egalement des risques pour la sante humaine. 
La gestion des risques repose sur une analyse meticuleuse de l'importance des preuves 
scientifiques qui corroborent les conclusions relatives a des risques potentiels sur la sante 
humaine et I' environnement. 

La plupart des procedures de gestion des risques qui ont ete utilisees n' ont pas eu pour objet 
d'empecher les risques, mais plutot de les reduire au minimum. 

C'est a i'autorite nationale competente d'imposer (en consultation avec les services techniques) 
toutes les mesures necessaires a l' attenuation des effets negatifs qu'un organisme genetiquement 
modifie ou un produit derive d'organisme genetiquement modifie peut provoquer sur la sante 
humaine, la diversite biologique et l'environnement socio-economique. 

III GESTION ENVIRONNEMENT ALE ET SOCIALE DU PROGRAMME 
Pour pouvoir gerer les differents impacts il faut d'abord les identifier 

3.1 PRESENTATION DES IMPACTS SOCIO ECONOMIQUES, SANIT AIRES 
ET ENVIRONNEMENTAUX POTENTIELS DES OVMS 

Cette presentation se fera par type d'impacts 

3.1.1. Impacts socioeconomiques potentiels des OVMs 

Les impacts socio-economiques des OVMs sont mitiges. Les coton·culteurs americains ont ete 
les premiers a embrasser la technologie des trans geneses a cause des benefices potentiels tels : 
reduction des couts des operations et des dommages de I'environnement, des sols et de 
l'approvisionnement en eau, dus a l'utilisation repetee des pesticides. 
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De nos jours les impacts des OVMs sont I'objet de controverses, en I'occurrence ceux du coton 
Bt. C'est pourquoi une etude sur les possibles impacts socio-economiques du coton Bt en 
Afrique de l'Ouest a ete realisee dans Ie cadre de la preparation du programme Regional de 
Biosecurite en Afrique de l'Ouest (PRBAO). 

Des resultats preliminaires issus de 5 types de scenarios en Afrique de I'ouest montrent que 
l'adoption du coton Bt profite plus aux producteurs et innovateurs qu'aux consommateurs 
(Annexe 5). Un deuxieme resultat important est que meme si les benefices d'ensemble sont 
positifs, il est possib Ie d' obtenir des resultats negatifs. L' estimation des distributions de 
probabilite des surplus du producteur, du consommateur et de l'innovateur Ie montrent bien. Ces 
resultats varient en fonction des pays pris individuellement. De fayon generale, les innovateurs 
ont tendance it gagner une part plus large de surplus escompte que les producteurs. Ce resultat 
pourrait etre attribue aux hypotheses legerement conservatrices utilisees dans les simulations. En 
effet, ont ete pris en consideration des redevances liees au transfert de technologie relativement 
elevees, des plafonds d' adoption a bas niveau et des estimations conservatrices du potentiel du 
coton Bt pour reduire les pertes en rendements etlou les couts de pesticides causes par Ie 
ravageur-cible. D'autres facteurs tels que Ie retrocroisement du gene dans les mauvaises varietes, 
les problemes de transfert de savoir-faire, les retards en R&D dus a I'application des 
reglementations de biosecurite, les taux d'interet eleves et les taux d'adoption eleves dans Ie 
reste du monde, exercent des pressions qui favorisent la baisse du prix international du coton et 
reduisent ainsi I' attrait de la technologie. 

3.1.1.1. Impacts sociaux du Coton Bt : 
Les impacts sociaux doivent etre evalues au niveau de l'exploitation et au niveau du village. 

Au niveau de l'exploitation 

L'impact de l'adoption du coton Be sur les roles du genre, la situation des hornrnes et des 
femmes, les negociations intra-menages et Ie capital social (surtout d'entre-aide, groupes formels 
et informels) doit etre evalue. 

Au nivean dn village 

L'evaluation de l'impact de l'adoption du coton Bt au niveau village doit prendre en compte: 
- les rOles du genre, la situation des hommes et des femmes dans les organisations villageoises, et 
les negociations inter-menages, Ie pouvoir de decision; 
-Ie capital social (surtout d'entre-aide, groupes formels et informels) ; 
- la differenciation sociale (types de capital, surtout l'acces it la terre) ; 
- les indicateurs de developpement social (scolarisation, bien-etre) ; 
- la cohabitation a l'interieur du village. 

3 Le coton Bt est une plante exprimant un insecticide de proteine cristallisee a partir des genes issus du Bacillus 
thuringiensis (Bt). 
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Parmi le:s impacts sociaux positifs, on note la reduction, voire l'arret de l'exode rural, une 
augmentation des revenus des couches vulnerables notamment les femmes et les jeunes du fait 
qu'ils pourraient s'adonner a des activites de transformation. 

Les activites traditionnellement feminines (recolte, activites de transformation des produits en 
general et du coton en particulier) connaitront une expansion et vont permettre l'amelioration des 
conditions de vie des femmes. 

Le projet capitalisera plusieurs acquis en terrnes d'impacts sociaux positifs dont Ie renforcement 
des capacites des differents acteurs (organisations professionnelles regroupant les paysans, les 
chercheurs et les ONG) aux niveaux national et regional dans l'espace UEMOA, la diffusion 
d'innovations dans la zone d'intervention du projet. 

Le renforcement institutionnel et Ie developpement des capacites des acteurs sus-cites, 
contribueront a une meilleure prise en compte des preoccupations des producteurs touchant aux 
aspects sanitaires des techniques de production et l'amelioration de la maitrise des risques 
environnementaux. 

L' adoption du coton Bt n'exclut pas l'attaque des plants par les autres ravageurs qui doivent etre 
combattus par des pesticides. Cependant, I 'utilisation des pesticides sera limitee grace a la mise 
en ceuvre du Plan de Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP) (Salo R.B., 2009)4 ainsi qu' aux 
actions telles que Ia vulgarisation des methodes de lutte integree, Ie renforcement des capacites 
pour la gestion durable des pesticides, la diffusion de bonnes pratiques en rapport avec la 
promotion de normes de qualiM et de norrnes sanitaires et environnementales sur les filieres de 
produits. 

La mise en culture de nouvelles parcelles va permettre une augmentation des superficies 
exploitables et par consequent une augmentation de la production agricole. Si l'augmentation des 
rendements est un impact positif, it ne faut pas perdre de vue que sur Ie plan environnemental 
l'impact des superficies cultivables est negatif. 

Les Infrastructures de conditionnement (sechage, conditionnement et stockage), de 
transformation et de commercialisation du coton et des produits derives, en facilitant les 
conditions de conservation des produits, contribuent egalement a la securisation des produits et 
une augmentation de la valeur ajoutee. 

Les infrastructures d'approvisionnement en semences de qualite contribueront a la mise a 
disposition des exploitants des semences de bonne qualite qui aura pour impact positif 
I'amelioration de la production agricole et des produits d'exportation de bonne qualite. 

-_._--------
4 Salo R .. Bruno 2009 - Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) du projet d'amelioration de la productivite et de la 
securite alimentaire (pAPSA), MAHRH, 106p 
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3.1.1.2. Impacts economiques du Coton Bt: 

Dans Ie cadre du projet PRBAQ, une etude sur les impacts du coton Bt, a ete faite ; il ressort du 
document de synthese sur l'impact economique potentiel du Coton Bt en Afrique de l'ouest que les 
impacts les plus importants sont les impacts socioeconomiques5

. 

Toutefois, l'etude estime que la taille des avantages economiques varie considerablement d'une 
annee a I' autre, selon les objectifs du producteur, les caracteristiques de l' exploitation, les 
pratiques agronomiques initiales, Ie degre d'infestation d'insectes ravageurs, et les agro
ecosystemes locaux. Elle conclue par consequent, que les resultats des etudes publiees ne 
peuvent etre generalises a l'Afrique de l'Quest. 

Par ailleurs, l'etude montre que I'adoption du coton Bt profite Ie plus aux producteurs et 
innovateurs alors qu'elle profite moins aux consommateurs. Un deuxieme resuitat important est 
que meme si les benefices d'ensemble sont positifs, il est possible d'obtenir des resultats 
negatifs. 

Aussi, emet -elIe, que certaines dimensions importantes de l'impact social et economique 
n'ayant pas ete prises en compte, l'evaluation de la technologie dans Ie contexte local devrait etre 
entreprise en Afrique de I'Quest par les Africains de l'Quest eux-memes. 

Les impacts economiques concernent I' amelioration de la productivite agricole, la creation 
d'emplois ou l'occupation en toute saison (Salo R. B. 2009)6 , l'augmentation des revenus des 
producteurs. C'est pourquoi ces impacts doivent etre evalues sous 4 niveaux: au niveau de 
I' exploitation, au niveau du village, au niveau de la filiere et au niveau national. 

Au niveau de l'exploitation : 
II s'agit d'evaluer les facteurs qui determinent l'adoption et ceux qui determinent la rentabilite de 
la culture d'QVM. La rentabilite comparative du coton Bt doit etre faite relativement au Coton 
non-Bt (y indus Ie coton conventionnel et Ie Coton bio) et Ie bilan economique par rapport a 
l'utilisation de la main d'oouvre, des pesticides, a la gamme de varietes mises en culture, aux 
pratiques culturales, aux revenus agricoles et non-agricoies des menages et a la gestion des 
semences. 

Au niveau du village 
L'evaluation de I'impact economique de I'adoption du coton Bt doit se faire sur : 

a) l'emploi des saisonniers, la pauvrete, l'inegalite, les indicateurs de developpement 
economique ; 

5 Melinda Smale, Guillaume Gruere, Jose Falck-Zepeda, Antoine Bouet, Daniela Horna, Patricia Zambrano, Melodie Cartel. 
International Food Policy Research Institute (IFPRI) 

6 Salo R .. Bruno 2009· Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) du projet d'amelioration de la productivite et de la 
securite alimentaire (pAPSA), MAHRH, l06p 
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b) Ie capital social (surtout d'entre-aide, groupes formels et informels), la differenciation 
sociale (types de capital, surtout l'acces a la terre), et les indicateurs de developpement 
social (scolarisation, bien-etre). 

Au niveau de lafiliere 

Les elements a prendre en compte dans la filiere comprennent les aspects lies: 

- aux intrants : les effets des prix des intrants et des semences sur les acteurs du secteur des 
semences (Btltraditionnelles); les effets sur Ie credit aux intrants; les Services techniques et 
associations de producteurs affectes; les effets sur l'industrie des pesticides; l'Emploi et les 
revenus et sur la disponibilite d'intrants pour d'autres cultures sont a considerer ; 

a la fibr~ : la difference de qualite/prix entre Bt et non-Bt ; les ajustements dans les principaux 
postes : Ie transport, l'egrenage dans chaque zone, les implications pour les differents groupes 
concernes (compagnie ou societes cotonnieres, GPC, ... ) sont autant d'aspects lies a la fibre qu'il 
faut prendre en compte? 

- au marche des graines : 
Par rapport a cet aspect, les elements a evaluer vont concerner les effets sur Ie circuit des graines
semences, sur la production de graines ; sur la production d'huile et autres derives: les revenus 
generes, l'impact sur les emplois des hommes et des femmes; sur l'acces des produits derives au 
march<! international ? 

- aux filieres paralleles : 

A ce niveau, il faut faire une comparaison des filieres (Bt, conventionnel, bio, equitable) en 
termes d'effets; les effets sur la filiere conventionnelle en termes de couts/prix/structure et de 
participation homme/femme (conversion/abandon/exclusion); sur la filiere du commerce 
equitable en termes de couts/prix/structure et de participation homme/femme 
(conversion/abandon/exclusion) ? 

L'amelioration des techniques et des systemes de production permettront egalement 
I' augmentation des sources de revenus des intervenants sur les differents maillons des filieres, Ie 
renforcement des competences des differents acteurs intervenant sur les filieres (producteurs, 
commen;ants, transporteurs, operateurs economiques, societes cotonnieres), l'information et la 
formation en matiere de bonnes pratiques (quaIite, normes sanitaires et environnementales) 

Au niveau national 
A ce niveau, suivant l'etude sur Ie coton Bt ci-dessus citee, doivent etre pris en compte les 
benefices economiques totaux lies a I'adoption du coton Bt et leur distribution entre producteurs, 
consommateurs et proprietaires de la technologie. 

Avec Ie eoton Bt, Ie nombre de traitement est reduit, ce qui donne plus de temps aux producteurs 
a pratiquer d'autres cultures. Ainsi done celui qui produit du coton Bt a Ie temps de produire 
autre chose, d'ou une diversification agricole. 

23 



Au niveau global, une revue bibliographique sur l'impact economique du coton Bt dans les pays 
en developpement, examine quelques uns des facteurs contextuels qui peuvent influencer Ie 
succes ou l'echec de l'introduction du Coton Bt en Afrique de I'Quest. 

Concernant les benefices economiques permis par les cotons Conventionnel et Bt, iis sont encore 
I' objet de controverses. II existe des controverses en fonction des regions et des pays. En 
Afrique, il existe un enjeu economique important pour la culture du coton : Ie probleme majeur 
est Ie cout des intrants, en particulier les pesticides. Des auteurs comme Eva G et ai, 20067 

proposent de diminuer la quantite d'intrants sans abaisser les rendements pour avoir une balance 
economique favorable. 

Le probleme du cout des intrants et des semences prend en compte des frais de technologie 
absents pour les semences traditionnelles. Ces frais correspondent it des droits d'utilisation du 
gene et de la technologie employes par I'industrie agronomique pour produire les semences, tous 
deux proteges par des brevets. 

Par exemple en Afrique de l'Quest ces frais s'elevent it plus de 40 euroslha (GRAIN, 20048
), 

meme si Ie coton Bt arrive it diminuer de moitie l'epandage d'insecticides, les frais totaux 
depasseront amplement les couts associes au traitement du coton conventionnel. 

La situation est semblable en Afrique du Sud, ou, selon un rapport de PAN Germany 
(vvww.pan.Germany), Ie prix des semences est deux fois plus eleve pour les varietes Bt que pour 
les varietes conventionnelles, et n'est pas compense par une reduction suffisante des insecticides 
et autres intrants employes (Elfrieda P., 2005 9

). 

La contractualisation entre les firmes semencieres et les producteurs pour l' approvisionnement 
en semences pose probleme. En effet un contrat entre Monsanto et les producteurs de coton Bt 
stipule I'interdiction pour ces derniers de conserver leurs semences pour les reutiliser, ou de 
donner des semences it d'autres producteurs. Par consequent les graines ne peuvent en theorie 
etre achetees qu'it Monsanto, qui decide des prix. Cette pratique consiste it accroltre la 
dependance des producteurs pour les semences. 

Par ailleurs, les rendements memes du coton Bt sont controverses : 

en Inde, seion Mahyco, les semences Bt ont permis des rendements plus eleves que les 
semences traditionnelles, une reduction de l'utilisation d'insecticides et une augmentation du 
revenu des fermiers de 50 it 75 euros par hectare. Meme lors d'episodes climatiques 
defavorables it la culture du coton, comme en 2004, il a ete observe que Ie rendement etait 
superieur de 30% it celui de cotons conventionnels dans les memes conditions. Pour Mahyco, 

7 Eva G., Elisa N., Coralie R., Lucile S., Marion V.; 2006: Coton Bio ou coton Bt: Une solution pour les paysans pauvres? 
www.oan-germany.oT!! 

g GRAIN, 2004: Bt Cotton at Mali's Doorstep: Time to Act! 

9 Elfrieda Pschorn-S, 2005: Bt cotton in South Africa: the case of the Makhathini farmers 
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l'avantage economique net du coton Bt par rapport au conventionnel s'explique par une 
productivite superieure et une economie de 1,93 pulverisation en moyenne. 
au Burkina Faso les producteurs reconnaissent faire une economie dans Ie traitement. Le 
premier point est cependant conteste par une etude scientifique (Shay S., Rahman S., 2003 10), 
selon laquelle les varietes conventionnelles de coton produisent en moyenne 95 capsules par 
plante contre 50 pour les varietes Bt. 

Selon 1a FAO (2003)11, seule une rupture technologique pourra assurer avec succes 
I' augmentation de la productivire des surfaces cultivees et Ia preservation de I' environnement, et, 
a cet egard, les biotechnologies sont considerees aujourd'hui comme une des voies possibles 
pour atteindre ces objectifs. 

Les analyses des impacts socio-economiques du coton Bt pour les petits producteurs d'Afrique 
du Sud portent sur 3 500 producteurs de coton d'un projet de developpement nomme 
({ Makhathini Flats ». Alors que les premieres etudes relevaient une amelioration des rendements, 
une diminution des montants pour l'acquisition des pesticides et des reductions du coilt de la 
main d'reuvre (Thirtle et al. 2003 12; Ismael et al. 2002a13, b14), des etudes ulterieures ont mis en 
cause la reduction des couts de main d'reuvre et la diminution de pesticides (Shankar and Thirtle 
2005 15 ; Hofs et al. 200616

, Bennet et aL 2005b17). 

• Hofs et al. (2006) op cit. trouvent que l'utilisation de pyrethrOi'de18 diminue mais que 
l'utilisation d 'organo-phosphates 19, plus toxiques, augmente. Ils s'interrogent sur la 
pertinence de cette technologie pour les petits producteurs de Makhathini Flats en raison du 
risque de production qu'ils prennent, ainsi que sur leur utilisation moins intensive de 
pesticides. Bennet et al. (2005b) estiment que l'index de biocide2o augmente. 

• Gouse et al. (2004)21 enregistrent une diminution de la production apres quelques saisons, les 
producteurs ne pouvant plus rembourser des prets consentis par VUNISA, seul foumisseur 
d'intrants et de credit aux producteurs, et principal acheteur du coton produit. 

10 Sahai S. Rahman S.; 2003 : Performance ofBt cotton in India: Data from the first commercial crop, Gene Campaign, India 

11 F AO/www.infDVM.org 

12 Can GM-technologies help the poor? The impact of Bt cotton in Makhathini Flats, KwaZulu-Natal. World Development 31 
(4): 717-732 
13 Benefits from Bt cotton use by smallholder farmers in South Africa. AgBioForum 5 (1): 1·6 
14 Farm-lc~vel economic impact of biotechnology: smallholder Bt cotton farmers in South Africa Outlook on Agriculture 31 (2): 
107-111. 
15 Pesticide productivity and transgenic cotton technology: The South African smallholder case. Journal of Agricultural 
Economics 56 (1): 97·115. 
16 Impact of Bt cotton adoption on pesticide use by smallholders: A 2-year survey in Makhatini Flats (South Africa). Crop 
Protection (in press). 
17 Reductions in insecticide use from adoption of ht cotton in South Africa: impacts on economic performance and toxic load to 
the environment. Journal of Agricultural Science 142 (6): Journal of Agricultural Science-674. 
18 Produit chimique syntheti.que, semblable a la pyrethrine normalement produite par les fleurs de chrysantMme, tuant la plupart 
des inse(;tes 
19 Compose organiques contenant du phosphate, utilise comme engrais et pesticides 
2.0 Agent chimique capable de detruire les organismes vivants . 
21 The distribution of benefits from Bt cotton adoption in South Africa AgBioForum 7 (4): 187-194. 
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• En Afrique du sud, I'avantage essentiel du coton Bt est d'augmenter Ie rendement et non de 
reduire les pesticides. La structure du marche, Ia gestion de l' ensemble des ravageurs et des 
insectes, et I'adaptation des producteurs aux caracteristiques du coton Bt, sont determinants. 

• Gouse et al. (2004) op cit concluent ainsi : « Bt parait une excellente technologie pour les 
pays africains, mais Makhathini sert de mise en garde sur Ie role que doivent jouer les 
institutions, souvent dMaillantes en Afrique ». 

Les analyses disponibles pour l'Inde etudient plusieurs genes Bt et differents groupes socio
economiques. Les echantillonnages de producteurs sont plus Iarges et Ie nombre d'articles plus 
grand. Certains articles soutiennent que les producteurs indiens ont beneiicie de rendements plus 
cleves et d'une reduction de l'usage de pesticides (Qaim 200322 

; Qaim and Zilberman 200323 
; 

Bennett et al. 200424
), d'autres suggerent Ie contraire (Sahai and Rehman 200425 

; Bennet et al. 
2005a26

, 2006 ; Qayum and Sakkhari 200527
). 

• L'Inde a ete Ie premier pays au monde a produire des varietes hybrides de coton Bt pour 
lutter contre la production illegale de varietes Bt et autres semences. Cette situation 
complique l'evaluation des impacts socio-economiques de la technologie et contribue en 
partie au constat d'instabilite des rendements (Naik et al. 200528

; Qaim et al. 200629
). 

• L'industrie cotonniere indienne etant competitive (non int6gree verticalement comme en 
Afrique du Sud ou de I'Ouest) les producteurs supportent un risque de credit et de marche. 

• Pour Pemsl et al. 20043°, Ie coton Bt n'est pas un nouvel element de la Revolution Verte, 
mais une alternative technologique pour controler Ie ver de la capsule: les autres ravageurs 
doivent etre combattus. 

Le Burkina Faso s'est engage dans Ia culture du coton Bt suite aux investigations de l'INERA. 
Les premiers resultats de recherche sur Ie coton Bt experimente au Burkina Faso revelent une 
reduction du nombre de traitements insecticides. L'introduction recente du coton dans Ia region 
Est du pays a affecte Ia production apicole en raison de l'effet des produits de traitement sur les 
abeilles et beaucoup d'acteurs estiment que l'utilisation du coton Bt pourrait apporter une 
solution a ce probleme, meme si rien n'est verifie pour Ie moment dans Ie domaine31

• 

22 Bt cotton in India: Field trial results and economic projections. World Development 31 (12): 2115·2127. 
23 Yield effects of genetically modified crops in developing countries. Science 299 (5608): 900·902. 

24 Economic Impact of Genetically Modified Cotton in India AgBioForum 7 (3): 96-100. 
25 Bt.Cotton 2003-2004, Fields Swamped with Illegal Variants. Economic and Political Weekly 39 (24): 2673-2674. 

26 Explaining contradictory evidence regarding impacts of genetically modified crops in developing countries. Varietal 
performance of transgenic cotton in India. Journal of Agricultural Science 143 (1): 35·41. 
27 Bt Cotton in Andhra Pradesh· 3 year assessment. The first sustained independent scientific study of Bt cotton in India. Andhra 
Pradesh, India: Deccan Development Society. 
28 Bt cotton controversy - some paradoxes explained. Economic and Political Weekly 40 (15): 1514-1517. 
29 Adoption ofBt Cotton and Impact Variability: Insights from India Review of Agricultural Economics 28 (1): 48-58. 
30 A methodology to assess the profitability of Bt-cotton: Case study results from the state of Karnataka, India. Crop Protection 
23 (12): 1249-1257. 

31 Jean Sibiri Zoundi ,M. Leonidas Hitimana ,M. Karim Hussein, : Biotechnologie agricole et transformation de l'agriculture 

ouest-africaine : synthese de la consultation regionale des acteurs ouest-africains (CSAO) / OCDE, 29p 
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Le coton Bt, compare au coton conventionnel entrainera une reduction des couts de production 
ainsi qu'une augmentation des rendements (33% pour Ie coton Bt sans traitement insecticide au 
Burkina Faso)32. Ces ameliorations constituent un enjeu important pour Ie futur, etant donne 
qu'il n'y a pas encore de distinction de prix (hormis Ie coton bio) entre Ie coton transgenique et 
celui conventionnel. 

Un autre impact economique positif serait Ia reduction de I 'utilisation des intrants agrochimiques 
sur Ie coton OVM, qui va permettre I'augmentation de l'utilisation des intrants agrochimiques 
par Ies pay sans et exploitants individuels sur les autres cultures cerealieres et par consequent un 
accroissement des rendements de culture, I'amelioration des conditions de conditionnement, de 
conservation et de stockage des produits et la securisation des produits d'exportation d'ou 
l' augmentation des revenus des producteurs. 

3.1.2 Impacts sanitaires potentiels des OVMs 

Les OVMs ont des effets sur les fonctions cellulaires a long terme. Ils peuvent done avoir a 
court, moyen, ou moins visiblement Ii long terme, des consequences sur toutes Ies grandes 
fonctions : physiologie du cerveau, de la reproduction, de la respiration, de la digestion; il y 
aurait meme possibilite de passage a travers Ia peau (Wester et col, 199633

), des effets sur la 
baisse des defenses immunitaires et sur Ie developpement des cancers. On c1asse les risques 
sanitaires en 4 groupes : 

• Risque toxique 
• Risque alimentaire pour l'homme et l'animal 
• Risque allergique 
• Risque de pollution du cadre de vie 

Les controles sur l'innocuite a long terme des OVM et de leurs produits derives, sur la sante 
publique, la sante animale ou l'environnement, ne sont pas toujours documentes, car les tests 
doivent s'operer sur l'humain. 

L'evaluation des risques sanitaires 
L 'utilisation des pesticides n' est jamais sans risque pour la sante des populations. 
L'evaluation des risques implique l'analyse du : 

• Risque toxique : il faut evaluer la toxicite des nouvelles proteines presentes dans la 
plante du fait de la modification genetique ; I' effet du coton Bt et produits derives (huiles, 
tourteaux, graines) sur la sante humaine et animale. Un type de Bt peut produire plusieurs 
types d'endotoxine et ainsi etre fatal a differents insectes. En effet, les genes de l'endotoxine se 
trouvent dans des petites molecules d'ADN annexes qui peuvent migrer d'une bacterie a l'autre. 

32 Boly H., Traon: 0., Ouedraogo J., 2005. Coton transgenique au Burkina et perspectives. INERA, Burkina Faso, 
30 p. 

33 Wester R.C., Quan D., Maibach H.I. (1996) In vitro percutaneous absorption of model compounds glyphosate and malathion 
from co':ton fabric into and through human skin. Food and Chern. Toxico!. 34,731-735. 
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34 

Par consequent, un brass age pennanent d'endotoxines s'opere naturellement et confere aux 
bacteries de nouvelles proprietes. 

• Risque alimentaire pour l'homme et l'animal : Si chaque annee des GVM sont 
replantes sur les memes champs en y deposant des milliards de milliards de genes, les bacteries 
resistantes aux antibiotiques pourraient y augmenter regulierement en pourcentage, car elles y 
existent deja; ces Bacteries resistantes aux antibiotiques stockees dans Ie sol pourraient in 
fine se retrouver avec les aliments donnes non sterilises aux animaux ou aux humains 
traires aux antibiotiques. Dans ce cadre, l'etude de l'equivalence en substance de l'OVM 
avec Ie produit de reference traditionnel (verification des quantites des nutriments 
caracteristiques, toxines naturels .... ) est une etape importante. 
Le probleme de resistances aux antibiotiques meme via la chaine alimentaire, est un 
phenomene qui n'a cesse de progresser depuis les annees 1940 (Davies et Mazel, 
1997'4) ; il est devenu un reel probleme de sante publique, et des etudes pour en savoir 
plus a ce niveau restent a accomplir. Dans Ie cadre du PRBAO it serait important de 
prevoir de telles etudes comme l' evaluation des risques pour la securite des produits 
alimentaires et de la nourriture pour animaux 

De meme, les passages d'ADN (acide desoxyribonucleique ) par l'alimentation, ou par 
d'autres voies, qui peuvent rendre malades sont a prendre en compte. Il y a toujours 
beaucoup de questions sur la securite de consommer des aliments genetiquement 
modifies. L'exposition des humains a de larges quantites de nouvelles proteines qui n'ont 
jamais ete dans la chaine alimentaire humaine peut causer des problemes imprevisibles. 
Une solution a ce probleme est Ie retrait des produits alimentaires non etiquetes des 
alimentations. 

Risque allergique : Le souci avec les organismes genetiquement modifies est Ie risque 
des reactions aux allergies telles les effets respiratoires (pollen transgenique) et les effets 
sur Ie long terme et trans-generationnels. L'evaluation de ce risque implique la 
comparaison des nouvelles proteines avec les allergenes connus (similitudes structurales), 
l'etude de leurs caracteristiques biochimiques et la connaissance du metabolisme des 
toxines insecticides produites par certaines plantes transgeniques. Cependant, etant donne 
la capacite actuelle d'evaluation environnementale et la difficulte de renforcer la capacite 
scientifique dans les pays de l'UEMOA, entreprendre des experiences et des essais 
d'OVM resterait un defi majeur. Effectivement les problemes avec les allergenes sont 
difficiles a detecter, parce que les symptomes peuvent mettre longtemps avant de se 
developper et Ie travail enorme. Pour ce faire, et pour un depart, les institutions chargees 
de l'approbation des OVM pourraient se concentrer plus sur la revue de la litterature 
scientifique des OVM existants que sur les essais aux champs, du moins a court terme. 

• Risque de pollution du cadre de vie: cette evaluation prend en compte les changements 
dans l'utilisation des insecticides, les effets psychiques sur les hommes, les effets sur les 
vecteurs de maladies et les maladies dues aux pollutions olfactives. 

Davies J., Mazel D. (1997) Comment 1a resistance vient aux bacreries. Biofutur 170, 14-22. 
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Les investissements qui seront consentis dans Ie cadre du PREAO en matiere de traitement de 
dechets contribueront de maniere significative a l'amelioration du cadre de vie des populations. 
Cela ameliorera egalement les conditions sanitaires des populations par la limitation de la 
proliferation des vecteurs de maladies. La gestion et Ie traitement des dechets (compostage, fosse 
fumiere etc .. ) ont pour impact positif la fertilisation des sols, la suppression des risques lies a la 
contamination de la nappe phreatique et a la proliferation des maladies. 

L'usage par les exploitants des produits agrochimiques, en particulier les pesticides souleve 
beaucoup de preoccupations. Les risques auxquels la sante humaine est exposee sont nombreux : 
intoxication ou accidents graves chez les utilisateurs, les deficiences dans Ie stockage des 
produits, la contamination des eaux de boisson, la reutilisation des recipients des produits 
phytosanitaires, Ia non maitrise par les utilisateurs de certains parametres tels que la toxicite des 
produits, les doses appliquees, Ie type de formulation, les modes d'usages, etc. En effet, selon 
(Salo R.B., 2009)35, l'usage des produits agrochimiques constitue un impact majeur et la sante 
des populations constitue I'enjeu principal. 

3.1.3. Il\IP ACTS ENVIRONNEMENTAUX I BIOLOGIQUES POTENTIELS DES OVMs 

Dne propagation incontroIee d'Organismes Vivants Modifies dans l'environnement est 
indesirable car elle pourrait mettre en danger l'environnement, en particulier, la biodiversite. En 
ce qui conceme l'environnement, les risques sont importants (Cazin et aI, 200336

). II convient 
d'eviter entre autres la perturbation de la biodiversite, la baisse de fertilite du sol et 
l'augmelltation des resistances. 

:3.1.3.1. La perturbation de la biodiversite : elle est due: 

- a l'agressivite des caracteres competitifs que les plantes OVM expriment vis a vis de la flore et 
de la faune. Certains scientifiques estiment que la diffusion de la biotechnologie conduira a un 
appauvrissement de la diversite genetique, en conferant un meme gene a de nombreuses especes. 

- a la dissemination des genes genetiquement modifies: les cultures OYM presentent un risque 
avere de pollution genetique (pollution verticale et pollution Horizontale, (Duval, 2007) ou de 
dissemination des genes genetiquement modifies. La pollution verticale est la pollinisation par 
Ie vent ou par les insectes dits " insectes pollinisateurs " et la pollution horizontale, c'est Ie 
risque que I' ADN passe d'un organisme a un autre par contact direct, par Ies micro-organismes 
du sol teis les champignons, les bacteries qui gobent l' ADN naturellement (Christian Velot 
200537

). Si les plantes transgeniques sont disseminees dans l'environnement, elles ne peuvent 
plus etre confinees. Le transfert de pollen constitue la voie principale pour la transmission des 
gimes dans I'environnement. II est transporte par Ie vent ou bien par des insectes. Le probleme 

35 Salo R .. Bruno 2009 - Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) du projet d'amelioration de la productivite et de 
la securite alimentaire (PAPSA), MAHRH, 106p 

36 TPE de Cazin M., Mangot A., Poulain N., 2003 - Les risques des OGM 

37 Christian Velot 2005 - Conference sur les OVM lors de l'universite d'ete de Poitiers 
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est que cette transmission peut se faire entre plantes d'une meme espece mais aussi en direction 
des plantes non apparentees ou d'especes sauvages, les n mauvaises herbes If, ou entre plantes et 
bacteries (Smith et col, 199238

). Cependant, les flux de genes se transmettent differemment selon 
les especes concemees ainsi que selon l'ecosysteme qui les entoure ; 

- au risque de dissemination incontrole de genes d'autant plus accru dans les centres de 
diversification, regions d'origine de l'espece cultivee, qu'ils contiennent des especes sauvages 
genetiquement compatibles et competitives avec la plante transgenique (Van Aken, 199939

). Ces 
flux possibles de genes auraient donc des consequences tres nCfastes sur la biodiversite et 
induiraient la selection de pathogenes resistants qui deviendraient des « superpredateurs ». En 
cas d'invasion, on assisterait a une perturbation ecologique car des predateurs naturels de ces 
OVM n'existent pas. 

- a I' adaptation des predateurs aux toxines transgeniques qui deviendront inefficaces et a la 
destruction d'insectes auxiliaires utiles ; 

- a la dissemination des insectes predateurs normaux non-resistants sur les cultures non OVM, et 
aux attaques plus importantes possibles de ces cultures normales (appelees parfois zones refuges, 
etudiees et necessaires pour les semenciers, pour eviter Ie developpement trop rapide des 
resistances) ; 

- aux developpements plus rapides de nouveaux insectes predateurs sur les cultures d'OVM 
resistantes a leur principal ravageur ce qui pourrait engendrer un besoin croissant de nouveaux 
OVM; 
- aux perturbations notables de la rhizosphere, evoquees par certains scientifiques ; 
- allX developpements possibles de nouveaux virus apres infections de plantes transgeniques 
resistantes aux virus. 

Les impacts ecologiques des plantes transgeniques specialement Ie coton 8t sont assez connus. 
Les plantes exprimant un insecticide de proteine cristallisee a partir des genes issus du Bacillus 
thuringiensis (8t) etaient parmi Ies premiers produits transgeniques approuves pour Ie commerce 
aux USA et dans d' autres pays a cause des benefices potentiels tels : reduction des couts des 
operations et des dommages de I'environnement, des sols et de l'approvisionnement en eau, a 
l'utilisation repetee des pesticides. Cependant, des debats sur les plantes genetiquement 
modifiees et les aliments demeurent aux USA et ailleurs : (Zip£; et al (200340

) aux USA; Men, 

38 Smith M.W., Feng D.F., Doolittle R.F. (1992) Evolution by acquisition: the ase for horizontal gene transfers. TmS, 17,489-
93. 

39 Van Aken, (1999) La commercialisation des plantes transgeniques risque d'entrainer ... centres de diversiteet que plusieurs 
ont de proches verrigo.re".'1!l's.ol'g-·.f.07.f 

40 Zipf, Allan E. & Rajasekaran, Kanniah (2003). Ecological Impact ofBt Cotton. Journal o/New Seeds, 5 (2),115-135. 
Retrieved from http://www.informaworld.t;:~mlllO.1300/Jl53v05n02 03 
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X. et al (200541
), Ho, Peter et al (200942

) en Chine; Snow, A., Palma, P (199743
), Bharathan, G. 

(200044
) en Inde; Andow, D., Fontes, E. (200645

) au Bresil.). 

Tous ces auteurs ont donne des informations sur: 
Ie transfert des genes Bt aux plantes sauvages et plantes apparentees ; 
l'impact du gene Bt sur les organismes non cibles ; 
les effets sur les rendements des cultures; 
la possibilite de developper une resistance par les populations des insectes nuisibles. 

3.1.3.2. La baisse de la fertilite du sol 

Des investigations en Oregon 46 aux USA ont permis de trouver la bacterie OYM (planticola de 
klebsiella) dans Ie bois, les tiges de maYs en decomposition et les chutes de bois de charpente 
pour produire l'ethanol. Le compost qui en contenait a rendu Ie sol sterile. Cette baisse de la 
fertilite des sols se passe par la modification possible des microorganismes du sol et par 
l'accentuation de la pollution par les OVMs qui sont consideres dans ces conditions com me des 
pesticides. La sterilite et la pollution du sol peuvent etre relevees dans certains cas ou les 
bacteries OVM liberent des toxines par les racines des plantes. 

Le coton est reconnu comme une culture qui epuise les sols s'il n'y a pas apport d'engrais. De 
plus, If: coton est souvent cultive en monoculture. De ces deux pratiques il en resulte 
l'epuisement des terres ; cet epuisement des terres est freine en cultures conventionnelle ou Bt 
qui exigent l'apport d'engrais ; mais en Afrique cette fertilisation est souvent trop faible par 
manque de moyens. 
En culture biologique, l'epandage d'engrais organique (fumier ou compost) et la rotation des 
cultures permettent de limiter cet epuisement mais en Afrique, en general et dans l'espace 
UEMOA en particulier, Ie fumier et Ie compost sont des denrees rares et difficiles a transporter 
qui peuvent devenir des facteurs limitant pour l'augmentation de rendement. 

41 Men, X., Ge, F., Edwards, C., Yardim, E., (2005). The influence of pesticide applications on Helicoverpa armigera Hubner 
and sucking pests in transgenic Bt cotton and non-transgenic cotton in China, Crop Protection, Volume 24, Issue 4, pages 
319·324, Retrieved from ht1;p:!lwww.sciencedirect.comlsciencelarticleIB6T5T-4DJ4BRM-
21215cdOfbaJ270e64c44804d958JOd806e2 

42 Ho, Peter, Zhao, Jennifer H. & Xue, Dayuan (2009). Access and control of agro-biotechnology: Bt cotton, ecological change 
and risk in China Journal o/Peasant Studies, 36 (2), pages 345-364. Retrieved from 
httD:ll>vww.informaworld.comll 0.1080/0306615 09{)29283 30 

43 Snow, A.,Palma, P (1997). Commercialization of Transgenic Plants: Potential Ecological Risks. BioScience, Vol. 47, No.2 
(Feb., 1997), pp. 86·96. Retrieved from http://www.jstor.org/stablel1313019 

44 BharaL'1an, G. (2000). Bt·cotton in India: Anatomy of a controversy. Current Science. Volume 79, no. 8. Retrieved from 
http://wNw.ias.ac.inlcurrsci/oct252000/geeta%20bharathan.PDF 

45 Andow, D., Fontes, E. (2006). Methodologies for Assessing Bt Cotton in Brazil. Environmental Risk Assessment of 
Genetically Modified Organisms Series, Volume 2. Retrieved from 
ht1;p:llwNw.cabLorglpdflbooks/978] 845930004/978] 845930004.pdf 

46 www-infOYM.org ... 
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1, 

3.1.3.3. L' Augmentation de la resistance aux herbicides 

Certaines varietes de plantes adventices acquierent Ie trans gene et deviennent elles-memes 
resistantes aux herbicides, aux insectes ou aux maladies, caracteres pouvant leur conferer un 
avantage selectif (Bergelson et al. 199847 

; Bachand, 200148
). 

De plus, certaines "mauvaises" herbes deviennent resistantes aux desherbants totaux utilises et 
certains insectes ravageurs resistants aux plantes OVM insecticides. 

Les consequences possibles de cette resistance sont : 
- developpements de mauvaises herbes extremement tolerantes aux herbicides totaux, 

d'ou des pertes d'efficacites des herbicides totaux les moins remanents, et donc ennuis 
techniques voire economiques pour tous les agriculteurs les utilisant ; 

- chaque OVM portant un gene de tolerance a un herbicide peut devenir une mauvaise 
herbe pour un autre OVM toIerant Ie meme herbicide; les filieres non OVM pourraient etre 
infestees par des OVM (en cas de croisement du maYs transgenique avec du maYs normal par 
exemple), et cela conduira a des difficultes d'existence de filieres non OVM veritables (ex. pour 
l'agriculture biologique). 

- l'hybridation entre espece transgenique et la meme espece non transgenique et la 
contaminer. 

3.2 EVALUATION ET MESlJRES DE GESTION DES IMPACTS 

3.2.1 Evaluation des risques - methodes et procedures conformes aux standards 
internationaux 

Les exigences du Protocole de Cartagena. Les procedures d'evaluation des risques sont 
mentionnees dans Ie cadre de conventions et d'accords internationaux tel que Ie protocole de 
Cartagena, les directives de l'OCDE, de l'OMS et de la FAO. Le protocole de Cartagena (article 
15 et annexe III) indique que l'evaluation des risques doit etre mise en reuvre de maniere 
scientifique selon des procedures reconnues et developpees par des organisations internationales 
competentes (Ezra, 2004) (cf. annexe 3 du CGES). 

L'annexe III du protocole foumit aussi des recommandations claires sur Ie contenu des 
evaluations des risques, et les resultats qui en decouleront. Le protocole definit des regles et des 
exigences minimales que les cadres nationaux de biosecurite doivent remplir. II revient 
cependant aux Etat de decider du niveau de securite qu'ils souhaitent mettre en place et de 
d6finir leurs standards sanitaires et environnementaux. 

47 Bergelson et at., (1998) A recent proposal calls for complete deregulation oftransgenic plants n. plants 
1nvw. biosciellcereso uree. orgi. . .!article. php?id ... 

48 Bachand, N.,(2001) L'impact des OGM sur l'environnement et les relations n. 

rds.re!er,sn/hi1Glp4!ISYOUREYECm,fEST.pdj in Rapports entre biodiversite, OGM et biotechnologies: 
perspectives 
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Le proto cole permet egalement aux gouvemements d'adapter les donnees et les procedures 
exigees dans les demandes d'autorisation relatives aux OVM aux risques potentiels (Jaffe, 2005). 
Par exemple, les mesures relatives it un OVM qui fait l'objet d'une dissemination volontaire dans 
l' environnement peuvent etre differentes de celles relatives it des produits destines a la 
transformation alimentaire. 

Les procedures appliquees dans Ie Jutur cadre regional de biosecurite. La future reglementation 
en matiere de biosecurite analysera individuellement chaque demande d'introduction etlou 
d'utilisation d'un OVM et evaluera les risques potentiels sur la sante humaine et 
l'environnement. Le produit ne sera approuve que s'il repond aux criteres de securite qui auront 
ete etablis prealablement par l'UEMOA et les gouvemements. Les principes suivants, fondes sur 
Ie Protocole de Cartagena et les standards intemationaux seront appliques: 

En cart A : Principes de l'evaluation des risques 

• Identification de toutes les nouvelles caracteristiques genotypiques et phenotypiques liees aux OYMs 
• Evaluation des effets defavorables sur I' environnement et la sante humaine et animale 
• Evaluation des consequences qu'auraient ces effets defavorables s'ils survenaient 
• Estil~(lation du risque global presente par un OVM sur la base des effets defavorables pro babies 
• Recommandations sur Ie niveau acceptable ou gerable des risques, et, au besoin, definition de 

strategies de gestion des risques; 
• Lorsqu'il existe des incertitudes quant a la gravite du risque, des complements d'information peuvent 

etre demandes, ou des strategies appropri6es de gestion des risques mises en reuvre pour contrOler 
l'OVM dans Ie milieu recepteur. 

I Source: Protocote de Cartagena sur la prevention des risques biotechnologiques, Annexe III 

Encart.8: Les informations ex/gees pour l'evaluation des risques 

• Organisme recepteur ou les organismes parents 
• Organisme ou les organismes donneurs 

• Vecteur 
• Caracteristiques genetiques de l'acide nuc1eique insere et la fonction qu'il determine, 
• Organisme vivant modifie, et ses differences avec l'organisme parent 
• Information relative a l'utilisation prevue 
• Inf<Jrmation sur Ie milieu recepteur. 

Source: Protocote de Cartagena sur ta prevention des risques biotechnologiques, Annexe III 
- . 

Encart C: Composantes de la methodologie d'evaluation des risques 
~-------------------------------------------------------------------------------, • 

• 

• 

Similarites entre les caracteristiques biologiques des pI antes transgeniques et les pratiques agricoles 
ou sylvicoles appliquees 
Monographies specifiques decrivant la biologie des especes examinees comprenant la taxonomie, la 
description des plantes, sa consommation et son utilisation, sa reproduction, la production de 
semences et les pratiques agricoles 
Caractere innovant des pi antes introduites et ses interactions avec l'environnement 

,-· __ C_l~angements dans les pratiques agricoles associees avec l'introduction des pi antes transgeniques 
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• Pertinence de l'equivalence en substance (contenu nutritionnel et securite sanitaire comparee aux 
plantes conventionnelles) 

• Evaluation des risques sanitaires associes a la dissemination et la culture des pI antes transgemques, 
particulierement en ce qui conceme Ia caracterisation moleculaire et la stabilite de Ia transformation 
genetique, Ie transfert des genes sur des pI antes apparent6es ou sur des organismes non apparentes, la 
colonisation primaire et secondaire de plantes invasives et les effets defavorables sur les populations 
non cibles 

Sources: FAD, OMS, OECD 

Le cas du coton transgenique. Compte tenu de I'importance economique du coton dans Ia region et du fait 
que des essais de coton transgenique ont deja demarre, cette culture sera utilisee, dans un premier temps, 
comme un cas pratique pour tester les procedures d'evaluation des risques. Ces procedures feront I'objet 
d'un smvi specifique et une attention particum:re et non limitative sera portee aux points smvants: 

En cart D: Points majeurs pour les evaluations d'impact environnemental 

Risques sur la biodiversite: 

• Evaluation des flux de genes et de pollen, et de la probabilite d'hybridation avec d'autres varietes de 
coton et adventices apparentees; evaluation des modifications de souches autochtones et d'especes 
non cibles 

Gestion de la resistance des insectes : 

• Compte tenu de l'importance des de gats d' Helicoverpa Armigera en comparaison a d'autres familles 
d'insectes (insectes mineurs et suceur), evaluation des effets des traitements insecticides sur Ie coton 
Bt (qui ne controle qu'Helicoverpa) 

• Evaluation de l'efficacite de la strategie des zones refuges dans les systemes de production ouest 
africains, pour retarder l'apparition de resistances des insectes 

• Evaluation des capacites des services de vulgarisation pour apporter l'assistance technique necessaire 
aux producteurs dans la conduite agronomique du coton Bt 

Coexistences de differents systemes de production: 

• Pour les pays qui sont interesses par la production de coton biologique, capacites Ii maintenir un tel 
systeme de production a travers une gestion de l'assolement en mosaYque qui assurerait un isolement 
suffisant 

3.2.2 MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE CONFINEMENT INTEGRE 

3.2.2.1. Dispositions generales 

Toute utilisation Ii des fins d'enseignements et de recherche ou de production industrielle 
d'OVM ou de produits derives doit faire l'objet d'un confinement. Ce confinement peut mettre 
en reuvre des barrieres physiques, chimiques et ou biologiques dans les laboratoires et dans toute 
autre installation dotee d'un equipement approprie. Les modalites de ce confinement sont 
definies par voie reglementaire en fonction du classement des OVM. Chaque pays ou Ie PRBAO 
peut fixer selon Particle 6 du protocole de Cartagena, des normes applicables aux utilisations en 
milieu confme dans les limites de sa juridiction. Le traitement et l' elimination des dechets 
liquides et solides susceptibles de contenir des organismes genetiquement modifies sont donc 
couverts par les dispositions de ce proto cole. 
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L'utilisation confinee d'OVM peut etre definie comme ntoute operation dans laquelle des 
organismes sont genetiquement modifies ou dans laquelle des organismes genetiquement 
modifies sont cultives, stockes, transportes, detruits, elimines ou utilises de toute autre maniere et 
pour laquelle des mesures de confinement specifiques sont prises pour limiter Ie contact de ces 
organismes avec l'ensemble de la population et de l'environnement ainsi que pour assurer aces 
demiers un niveau eleve de securite". L'article 6 du protocole indique les mesures minimales de 
confinement requises pour l'utilisation des OVM en fonction de la classe de risque attribuee a 
I' operation. Les Etats Membres peuvent definir leur propre reglementation de confmement. 
Certains peuvent organiser I'inactivation de tous les d6chets biologiques et du materiel 
contamine des Ie niveau de confinement 149

, alors que d'autres peuvent la rendre obligatoire a 
partir du niveau de confinement 2. so 

L'elimination de dechets issus de I'utilisation confinee d'OVM, y compris par epandage, n'est 
pas consideree comme une dissemination volontaire d'OVM des Iors que ceux-ci font I'objet 
d'une inactivation prealable. L'agrement d'utilisation confinee d'OVM, delivre par l'autorite 
administrative competente apres avis du Comite scientifique, couvre Ie traitement et 
I'elimination des dechets. 

3.2.2.2. La reglementation relative it l'utilisation confinee d'OVM it des fins de production 
industrielle 

Les installations mettant en reuvre des OVM dans des processus de production industrielle ou 
commerciale sont soumises a Ia reglementation des installations classees. 

Concernant Ie traitement des dechets, il est notamment indique que les dechets, les emballages 
ou subsistent des microorganismes genetiquement modifies et la biomasse des fermenteurs 
doivent etre inactives par des moyens valides avant elimination, sauf si I' exploitant dispose 

49 Confinement Ll : 
- Micro-organismes de classe 1 (n'ayant aucun pouvoir pathogene pour I'homme et ne constituant pas une menace 
pour l'environnement) ; 

- bacteries non pathogenes genetiquement modifi6es portant des fragments d'ADN etranger sans pouvoir pathogene; 
- cellules animaJes et vegetaJes de classe I et pi antes transgeniques n'exprimant pas de virus ou des virus de classe 1 

seulement 

50 Confinement L2 
-Micro-organismes de classe 2 (qui peuvent provoquer des maladies chez l'homme mais dont la 
dissemination dans l'environnement est peu probable, qui sont sans risque pour la collectivite et contre 
lesquels une prophylaxie ou des traitements efficaces sont connus) ; 
- bacteries non pathogenes genetiquement modifiees portant soit des genes codant pour des proteines 
ayant un pouvoir pathogene limite soit des fragments importants de genome de virus de c\asse 2 ou de 
classe E (dangereux pour les animaux ou les vegetaux) ; 
- cellules animales exprimant un virus de la classe 2 ou E ; 
- cellules animales abritant des vecteurs d'expression qui contiennent des genes codant pour des 
proteines ayant un pouvoir pathogene limite ou des fragments importants de genomes de virus de 
classe 2 ou E ; 
-cellules vegetales et plantes transgeniques abritant des virus de classe E. 

35 



d'une autorisation de dissemination d'organismes genetiquement modifies conforme aux 
dispositions en vigueur. 

Le dossier de demande d'agrement doit contenir des informations sur les types, quantites et 
techniques de gestion des dechets liquides ou solides, les methodes d'inactivation, la forme 
finale et la destination des dechets inactifs. Si la biomasse est destinee a l'epandage, Ie dossier 
doit fournir une evaluation de la possibilite de transfert de materiel genetique recombine vers 
d'autres organismes. 

3.2.2.3. Evaluation des procedes d'inactivation des dechets 

L'efficacite des procedes d'inactivation des dechets susceptibles de contenir des OVM est 
examinee par l'Autorite competente dans Ie cadre des demandes d'agrement d'utilisation 
confmee d'OVM. 

La validation est effectuee sous la responsabilite du demandeur de l'agrement. 

Le demandeur doit decrire, dans Ie dossier joint a la demande d'agrement, la methode 
d'inactivation des dechets ainsi que leur destination. Les resultats des etudes et des tests 
pratiques par Ie demandeur permettant d'evaluer l'efficacite de la methode doivent egalement 
etre fournis avec autant de precision que necessaire dans Ie dossier. 

Sur la base des donnees ainsi fournies, l'autorite competente examine les risques pour la sante et 
l'environnement lies a l'elimination des dechets, y compris par epandage, en tenant compte de la 
nature de l'OVM et des volumes mis en reuvre. Elle apprecie egalement Ie degre d'efficacite de 
la methode d'inactivation proposee, en particulier concernant la possibilite d'une presence 
d'OVM viables dans les dechets. L'inactivation des dechets visant a assurer l'absence d'OVM 
viable est recommandee par l'autorite competente des Ie niveau de confmement 1. L'autorite 
competente estime enfin si la methode d'inactivation est suffisamment efficace pour prevenir les 
risques identifies, et determine eventuellement les modifications souhaitables et les objectifs a 
atteindre. 

Des lors que l'autorite competente indique dans son avis que la methode d'inactivation des 
dechets permet d'atteindre les objectifs recherches, l'avis de l'organe charge d'evaluer les 
risques lies a la dissemination volontaire d'OVM, n'est pas requis dans Ie cadre de l'elimination 
de ces dechets. 

II est a distinguer quatre types d'OVM sur la base du Protocole et de la procedure d'accord 
prealable en connaissance de cause: articles 4-7 

DVM soumis aux dispositions du Protocole 
Tous les OVM pouvant avoir des effets defavorables sur la conservation et l'utilisation durable 
de la diversite biologique, compte tenu egalement des risques pour la sante humaine (art.4) (sauf 
exclusions) 

DVM soumis aux dispositions d'accord prealable en connaissance de cause 
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OYM destines it etre introduits intentionnellement dans l'environnement (art.7 (1)) 

OVM exclus des dispositions du Protocole sur l'accord prealable en connaissance de cause 
OYM en transit (art.6(1)) ; 
OYM destines it des utilisations en milieu confine dans la partie importatrice (art.6(2)) ; 
OYM destines it une utilisation directe pour l'alimentation humaine ou animale ou it etre 
transformee (art.7(2)) ; 
OYM d6finis par la Reunion des parties au Protocole comme peu susceptibles d'avoir des effets 
dMavorables (art.7(4) ; 

o VM exclus des dispositions du Protocole sur les mouvements transfrontaliers 
OVM qui sont des produits pharmaceutiques pour l'homme, traites dans Ie cadre d'autres 
organisations ou accords internationaux (article 5) 

Quatre classes de dangers sont definies pour l'organisme vivant modifie : 
C 1, C2, C3 et C4. Les OVM destines it des utilisations en milieu confine dans la partie 
importat.rice (art.6(2) sont classes en deux groupes et Ie confinement depend de chaque groupe. 
La detennination de la classe de risque, donc Ie niveau de confinement, procede de l'examen de 

nombreux parametres: la nature des organismes donneurs et receveurs, du systeme vecteur, etc. 
Les exemples suivants sont donnes it titre indicatif51 

Groupe I (OVM, confinement Ll) : 

Les dechets, solides et liquides, doivent etre inactives en interne, par un traitement physique ou 
chimique; les dechets inactives sont alors consideres comme des dechets industriels banals 
(DIB) que l'on assimile it des dechets menagers. 
Procedure validee pour l'inactivation des dechets solides et liquides : autoclavage it 121°, 
pendant 20 minutes sans poche d'air. L'autoclave doit etre situe sur Ie site (Ll). Les objets 
piquants et coupants sont places dans une bolte de securite inviolable et autoclavable. 
Tous les dechets solides sont mis dans un conteneur (sac) etanche, resistant et autoclavable, 
fenne par un ruban adhesif autoclavable. Le conteneur est etiquete (laboratoire, equipe, date). 

Pour les dechets liquides, Ie traitement par l'eau de javel it 2° chlorometrique final (dilution 
extemporanee) et 12 heures de contact est preconise. La definition des conditions du traitement 
des dechets incombe au promoteur de l'essai qui doit valider les protocoles. 

Pour les OVM de classe 1,52 en l'absence averee de possibilite d'inactivation sur place par 
autoclavage it 121 0 pendant 20 minutes pour les dechets solides, les dechets (y compris, gants, 

51 Lignes directrices en matiere de biosecurite en laboratoire, 3e edition, 2004 

52 La classe de danger Cl : est constituee par des OYM non pathogenes pour l'homme, les animaux, les plantes et 
ne presentant pas d'effet deletere sur I'environnement, pour lesquels la nature du vecteur etlou de l'insert, queUe que 
soit la classe de l'organisme a partir duquel il a ete clone, ne conduisent pas a une modification de l'innocuite. 

Les classes de danger C2, C3, C4 sont constituees par des OVM necessitant la mise en reuvre : 
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masques, blouses jetables) pourront etre places dans des containers pour dechets infectieux avec 
etiquetage mentionnant qu'il s'agit d'OVM, Ie nom du service et de son responsable, avec son nO 
de telephone). La trayabilite de ces containers do it etre assuree jusqu'au lieu de destruction 
finale. 
- Pour les dechets liquides il est recommande l'utilisation d'hypochlorite de sodium (eau de 
javel) a 2° chlorometrique final ou autre procede chimique valide par Ie promoteur. 

Groupe II (OVM, confmement L2, L3) : 
• Les dechets solides et liquides doivent etre inactives des leur production ou leur utilisation par 
un traitement physique ou chimique. 
• Les dechets inactives sont ensuite elimines par la filiere de conteneurs pour dechets biologiques 
a risque infectieux : enl(wement, transport jusqu'au lieu d'incineration par un prestataire de 
service agree, et reception d'un bordereau. 

Procedure validee pour I'inactivation des dechets soli des et liquides : autoclavage a 121°, 
pendant 20 minutes sans poche d'air. L' autoclave doit etre situe dans Ie meme batiment (L2), ou 
autoclave a double entree au sein du laboratoire (L3). 

Pour Ie L2, les dechets solides sont mis dans un conteneur etanche, resistant et autoclavable 
ferme par un ruban adhesif autoclavable. Le conteneur est etiquete (laboratoire, equipe, date). 

Pour les dechets liquides, Ie traitement par I'eau de javel a 2° chlorometrique final (dilution 
extemporanee) et 12 heures de contact est preconise. 

L'inactivation des effluents des eviers et douches est obligatoire en confinement L3. 

Groupe II (OVM, confinement L4) : 
Les procedures sont specifiquement validees par Ie comite de pilotage du site. 

3.2.3 PLAN DE CONTINGENCE DE GESTION ET D'EV ALUATION DES RISQUES LIES AUX 
OVM 

Un plan de contingence est un Outil de Gestion utilise pour garantir que les dispositions 
adequates sont prises en anticipation des risques lies aux OVM et leurs produits derives 

-d' organismes donneurs ou hOtes patbogenes en tenant compte de la nature du vecteur et de la sequence inseree 
- d'organismes hotes non pathogenes mais chez lesquels la nature du vecteur etlou de la sequence inseree peuvent 
conduire une modification de Ia classe de danger. 
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3.2.3.1. La gestion des risques 

I 

Le mode de gestion des risques est presente dans Ie tableau 5 ci-dessous. 

Tableau 5: Gestion des risques 
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l-N~ture du 1- Consequences i-Qui Gere et I Mecanisme - Mesures - Acteurs 
risque du risque Evalue Ie . d'evaluation du d'attenuation/gestio d' Attenuati 

I ! risque ! risque . n du risque on et du 
I 

I 
controle-

i 
i 

suivi 
-Invasion de - Baisse des - Autorite Inspection de - Arrachage - Producteurs 

mauvaises rendements nationale l' Autorite - Isolement du champ 
herbes, competente ! Nationale - Activation de la - Conseil 

- Partie competente sur clause de sauvegarde scientifique 
importatrice ; Ie terrain; regional 
- Public 
- Laboratoires Constat des Chercheurs I 

-Competition et instituts de menaces (suivi de la 
accrue; recherche competiti on) 

habilites 
- Organisation 

I des 
producteurs 
- Recherche 
appliquee en 
genetique des 
populations; I 

'-Contamination i-Perturbation de - Organisation I Inspection de 
I 

- Arrachage - Producteur 
accidentelle la diversite des " I' Autorite -
en champs genetique producteurs I Nationale Limiter les flux de 

- Recherche competente sur genes par: - Conseil 
appliquee en Ie terrain; • des Distances scientifique 

! 
genetique des d'isolement regional 

I 
populations Constat des • des Pieges a pollen 

. menaces • Entretien des - Chercheurs 
bordures de routes et (suivi de la 
de chemins competition) 

- Transfert - Developpement - Partie Recherche Limiter les flux de - Producteur 
potentiel du possible de importatrice ; appliquee sur les genes par: 
materiel resistance - Autorite Analyses du taux • des Distances 
genetique nation ale de pollution, et d'isolement - Conseil 
incorpore et competente ; la detection des • des Pieges it pollen scientifique 
des - Partie genes Cry lAc • Entretien des regional 
caracteristiques importatrice ; etCry 2Ab. bordures de routes et 
y afferentes a - Laboratoires de chemins Chercheurs 

I des et instituts de Controles sur les 
• organismes ; recherche; champs 

I 

- Public experimentaux 
- Organisation prolonges et 

I 

des davantage i 
producteurs soutenus I 

I 

40 



-
-Impacts - Des varietes - Autorite - Recherche - Producteur 

potentiels sur resistantes a des nationale appliquee en Isolement dans 
des especes insectes nuisibles competente ; entomologie; l' espace et dans Ie 
non-cibIes, peuvent avoir - Partie temps (localisation - Conseil 

des effets importatrice ; des scientifique 
defavorables sur - Public experimentations ); regional 
des oiseaux et - Laboratoires - Utilisation de 
des insectes et instituts de plantes refuges pour Chercheurs 
benefiques ou recherche; les insectes 
d' autres micro- - Organisation -
organismes; des 

producteurs I 

-Impacts - Baisse de la - Autorite Recherche Chercheurs 
potentieis sur fertilite du sol nationale appliquee en - Essais au Iabo 
les bact(;ries - Baisse des competente ; pedologie et - Tests avant 
du sol; rendements - Partie microbiologie vulgarisation 

importatrice; 
- Public I 

- Echange de - Baisse de la - Autorite Recherche Producteurs 
materiel fertilite du sol nationale appliquee Destruction des 
genetiques - Baisse des competente de genetique des residus apres recolte 
entre va:rietes rendements regulation; populations et 
GM etdes - Perturbation de - Partie biologie Suspension de contrat Inspecteurs en 
varietes non la biodiversite importatrice; moleculaire ; , biosecurite 
GM A des - Public Observatoire 
frequences - Recherche national 
eleveeset A des pour localiser 
distances plus et determiner 
grandes les normes 

-
-Dependance Abandon de la Organisation Negociations - Revision des - Societes 
possible des technologie de producteurs avec les Firmes accords avec la cotonnieres 
producteurs Ministeres pour financer Ie Firme responsable 
pour les concemes cout des de I'importation de 
semences (Agriculture, experimentations l'OVM 

environnement, - Reduction du cout Societes 
Commerce) des intrants cotonnieres 

- Transfert progressif 
- Firme de la technologie 

detentrice de - Renforcement des 
la capaci tes des 
technologie producteurs 

- Cout 61eve de - Octroi de 
la semence, microcredits 
royalties a - Subvention des 
payer ii. la intrants 
firme 
proprietaire du 
gene 

I 
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Toxicite Maladies Laboratoires de Recherche Controle du Niveau Comite 
chronique non sante publique appliquee pour de confinement des scientifique 
connue determiner les laboratoires regional 

Services de niveaux de Etudes champs Observatoire 
Allergies sante toxicites et les Tests d'identification Chercheurs 
possibles sources des allergenes 

allergenes 

3.2.3.2. L'evaluation de la mise en reuvre du Protocole de Cartagena et de prevision de Mesures 
d'attenuation 

Cette evaluation est presentee de fa«;on synthetique dans Ie tableau 6. 

Tableau 6: syntbese des niveaux d'evaluation de la mise en reuvre du Proto cole de Cartagena et de 
prevision de Mesures d'attenuation 

Nature du risque 
etOVM 
concernees 
(Bacteries, 
cultures agricoies, 
arbres, animaux, 
poissons et 
insectes 
genetiquement 
modifies) 

-Invasion, 
competition 
accrue; 

-Transfert potentiel 
du materiel 
genetique 
incorpore et des 
caracteristiques y 
afferentes a des 
organismes ; 

- Impacts potentiels 
sur des especes 
non-cibles, des 
varietes 
resistantes a des 
insectes nuisibles 
peuvent avoir 
des effets 
defavorables sur 
des oiseaux et 
des insectes 
benefiques ; 

Precautions prevues dans 
Ie protocole de Cartagena 

1- Preambule et artic1e 1 
du protocole de 
Cartagena; 

{l'objectif du PCB est de 
contribuer iii assurer un 
degre adequat de protection 
pour Ie transfert, la 
manipulation et l'utilisation 
sans danger des OVM 
resultant de la 
biotechnologie modeme qui 
peuvent avoir des effets 
defavorables sur la 
biodiversite et des risques 
pour la sante humaine 

Annexe ID( 4) (II ne faut 
pas necessairement deduire 
de l'absence de 
connaissances ou de 
consensus scientifiques la 
gravite des effets d'un 
OVM) 
Article 
10(6) (L'insuffisance des 
informations et de 

Acteurs 

i 
1- Autorite nationale 
' de regulation 

- institutions de 
recherche (SNRA 
) 

- Societe civile 
- Public; 
- Ministere charge 

de 
I' environnement 

- Partie 
importatrice ; 

- Organisations de 
producteurs 

- Firmes pour 
financer les couts 
des 
experimentations 

Chercheurs pour 
ameliorer la qualite 
organique des sols a 
partir des 

Contraintes 

Manque 
d'expertise 
scientifique et de 

I laboratoires 
, habilites 

fonctionnant en 
routine de 
maniere optimale. 

Manque 
d'informations 
Inaccessibilite de 
I' information 
existante 
Publicpeu 
sensibilise 

Anal phabetisme 
des organisations 
de producteurs 

Mesures 
d'attenuation 

Application de la 
loi 
Mise en place et 

! ~~~ionnement du 

Renforcement des 
capacites par 
formation et 
recyclage 

Renforcement des 
capacites 
scientifiques en 
infrastructures, en 
equipements et en 
reactifs de base. 

Collaboration 
scientifique en 
reseau de 
laboratoires 
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-Impacts potentiels connaissances scientifiques 
sur les bac:teries pertinentes concernant - Chercheurs pour 
du sol et Ie cycle l'etendue des effets prornouvoir 
de I'azote: ; defavorables potentiels l'Utilisation des 

-Echange dE: d'un OYM, n'ernpeche pas biopesticides 
materiel de prendre comme i1 
genetiques entre convient une decision 
varietes OM et concernant I'importation de 
des varietes non I'OVM pour eviter ou 
GM a des roouire au minimum ces 
frequenc~:s effets defavorables 
elevees et a des potentiels.); 
distances plus Article 11(8) 
grandes (L'insuffisance des 

infonnations et de 
connaissances scientifiques 
pertinentes concernant 
l'etendue des effets 
defavorables potentiels d'un 
OYM sur la diversite 
biologique dans la Partie 
irnportatri ce, 
- compte tenu egalement 

des risques pour la sante 
humaine, n'empeche pas 
cette Partie de prendre 
comme il convient une 
decision concernant 
I'importation de cet OVM 

- Dependance Organisation de Analphabetisme Incitation du 
possible des producteurs des organisations secteur prive a 
producteurs pour Ministeres de producteurs investir dans Ie 
les semences concemes Manque d'interet developpement de 

(Agriculture, pour Ie secteur nouveaux produits 
environnement, prive biotechnologiques 
Commerce) Echanges 

d'experiences par 
voyages d'etude 

- Coilt eleve de la - Firme detentrice Octroi de 
semence, royalties de la technologie Microcrooits 
a payer ~lla firme Subventions des 
proprietaire du intrants 
gene 
Risque toxique Article 7 (2 et 3) Chercheurs pour Niveau de Information 

L'introduction intentionnelle determiner les confinement des objective du public 
Risque dans lenvironnementvisee au niveaux de toxicites laboratoires non sur les 
alirnentaire pour paragraphe 1 de i'article 6 ne controle biotechnologies 
I'homme et concerne pas les organismes Laboratoires de 
l'animal vivants modifies destines a sante publique Sensibilisation a 

me utilises directement pour l'Inactivation des 
Risque allergique l'alimentation humaine ou Services de sante dechets issus des 

animale, ou a €tee labos 
transfonnes . Utilisation des bio 
L 'article 11 s'applique avant pesticides 
Ie premier mouvement 
transfrontiere d'organismes 

Controle I I 
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vivants modifies destines a l' etiquetage des 
etre utilises directement pour aliments 
l'alimentation humaine ou 
animale ou a etre 
transfonnes. 

i i I 

3.2.4 GESTION DE LA RESISTANCE 

Les Bacteries ont des impacts sur les micro-organismes des sols. Avec l' ADN liMre dans Ie sol, 
un gene de resistance va etre fabrique de manit~re a s'integrer aux bacteries qui deviennent 
resistantes. Ces bacteries sont resistantes aux antibiotiques stockees dans Ie sol et peuvent ainsi 
passer dans les aliments, via les produits agricoles L' expression d'un gene transfere 
accidentellement, aurait des consequences dramatiques. La toxine appelee Bt est tres connue. 

Avec Ie temps d'utilisation des OVM, on va assister a des developpements facilites et amplifies 
de resistances chez les insectes (pour les plantes Bt). Les consequences seront les attaques 
possibles des cultures biologiques traitees avec les micro-organismes Bt, attaques donc de 
cultures non OVM, et bien sur d'OVM. 

Mesures preconisees 

Pour Ie gene de resistance, il y a : 

- necessite de la connaissance du metabolisme des toxines insecticides produites par certaines 
plantes transgeniques ; ceIles-ci pouvant etre consommees par les beMs, les malades (surtout de 
l'estomac, ou avec des traitements medicaux particuliers qui changent son acidite par exemple). 

- necessite d'etiquetage precis des produits d'OVM et derives, afin que les instances 
decisionnelles soient en mesure de retirer si necessaire les produits alimentaires a effets 
secondaires imprevus, ou de les annoncer aux personnes sensibles. 

- pour ce qui est de la resistance des insectes, il faut envisager une evaluation de l'efficacite de la 
strategie des zones refuges dans les systemes de production ouest africains, pour retarder 
I' apparition de resistance des insectes. 

3.2.5 GESTION DES IMP ACTS AU NIVEAU DU SOL 

Des investigations sont necessaires pour con firmer l'impact du passage de l'ADN dans Ie sol car 
la reponse est encore inconnue ; aussi, l'impact est extremement peu probable pour certains 
scientifiques mais peut devenir significatif pour d'autres. Des recherches doivent se faire pour 
verifier si les bacteries mutees sont selectionnees par des conditions favorables du sol. 
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3.2.6 GESTION DES IMPACTS AU NIVEAU DES DECHETS 

Cette gestion se fait a travers Ie traitement des dechets issus de la production etlou de l'utilisation 
d'OVM dans les laboratoires de recherche et therapie genique; ce traitement se fait par 
l'inactivation des d6chets sur Ie lieu de production ou d'utilisation. Les procedures de gestion 
sont traitees dans Ie chapitre gestion en milieu confine. 

3.2.7 GESTION DES IMPACTS SOCIO ECONOMIQUES 

Cette gestion requiere : 
- l'analyse systematique des problemes bioethiques ; 
- la differentiation genetique dans Ie potentiel de reponses allergiques au pollen chez 
I 'homme peut etre different suivant les regions; 
- l'analyse de l'impact possible d'un transfert horizontal des gimes ou I'augmentation de 
l'utilisation d'un pesticide specifique depend des systemes 6cologiques locaux. 

3.2.8. GESTION DES IMPACTS SANITAIRES 

Face au fait que les OVM sont des organismes nouveaux qui induisent des risques nouveaux, des 
controles nouveaux doivent y repondre. On ignore tous les produits du metabolisme des 
herbicides utilises, chez les plantes et surtout chez les animaux et les humains : cela impose les 
actions suivantes : 

Ie besoin de tra9abilite (filieres specifiques OVM); il est done crucial pour la 
protection de la sante pUblique. 
La notion d'equivalence alimentaire n 'a pas de sens scientifique pour ce niveau 
de risque, si les residus dangereux ne sont pas tous connus et mesures. 

- I'elaboration d'un moratoire scientifique pour favoriser la recherche. Des etudes 
restent a accomplir pour verifier Ie passage des bacteries resistantes aux antibiotiques 
stockees dans Ie sol dans les aliments. II faut aussi evaluer les passages d' ADN par 
d'autres voies que I'alimentation, qui peuvent rendre malade. II y a toujours beaucoup de 
questions sur la securite de consommer des aliments genetiquement modifies. II faut 
trouver des moyens pour detecter les allergimes, parce que les symptomes peuvent mettre 
longtemps avant de se developper chez l'homme. Cette evaluation implique la 
comparaison des nouvelles proteines avec les allergenes connus (similitudes structurales) 
et l'etude de leurs caracteristiques biochimiques. 

Mesures preconisees par Ie PRBAO 

Afin de limiter ces risques, Ie PRBAO a exige des preuves scientifiques pour chaque organisme 
genetiquement modifie montrant qu'ils n'ont pas incorpore une substance allergene a l'interieur. 
Au cas ou cela ne peut etre prouve, Ie PRBAO a travers les pays, exige l' etiquetage des produits 
et dans Ie cas contraire au retrait des produits non etiquetes des alimentations. 
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3.2.9. GESTION DES PESTICIDES 

La gestion des produits agrochimiques est une composante importante de ce projet Ces produits 
sont utilises dans la production agricole et dans Ie conditionnement des produits d'exportation. 
Ainsi, pour etre conforme avec la politique de sauvegarde de la Banque Mondiale PO 4.09 dans 
la gestion des pestes, un Plan de Gestion des Pestes et des Pesticides (pGPP) a ete prepare dans 
un certain nombre de pays de l'lJEMOA dans Ie cadre de projet d'intensification agricole pour 
s'assurer de l'utilisation rationnelle des pesticides dans Ie cadre des activites du PRBAO. Un des 
objectifs de ce plan est d'evaluer la capacite du cadre institutionnel et reglementaire des pays 
con cernes a promouvoir et appuyer la gestion securitaire, efficace et rationnelle des pestes et 
pesticides et d'incorporer dans les composantes du projet des activites de renforcement de 
capacites. 
Les risques lies a l'utilisation des ces produits sera limite grace a la mise en reuvre du Plan de 
Gestion des Pestes et Pesticides (pGPP) (Salo R.B., 2009i3 ainsi qu'aux actions telles que la 
vulgarisation des methodes de lutte integree, Ie renforcement des capacites pour la gestion 
durable des pesticides, la diffusion de bonnes pratiques en rapport avec la promotion de normes 
de qualite et de normes sanitaires et environnementales sur les filieres de produits. 

Mesures preconisees par Ie PRBAO 

Le Plan Gestion des Pestes et Pesticides identifie les problemes des pestes et des pesticides 
majeurs qui con cement Ie PRBAO et decrit Ie contexte de sante publique et institutionnel, definit 
les parametres globaux pour minimiser les effets potentiels negatifs specifiques sur la sante 
humaine, l'environnement, et pour promouvoir Ia biosecurite. 

En outre, les structures nationales comme Ie Burkina Faso, Ie Mali et Ie Senegal ayant un 
avantage comparatif en matiere d'investigations sur les effets des pesticides pourraient etre 
renforcees pour assurer des missions regionales dans l'espace UEMOA. Le tableau 7 ci-dessous 
presente des Laboratoires specialises pouvant servir de reference dans Ie cadre des 
recherches sur Ies pesticides. 

Tableau 7: Laboratoires specialises pouvant servir de reference dans Ie cadre des recherches sur les pesticides 
(Inspire de Zoundi et aI. 2006)54 

53 Salo R.. Bruno 2009 - Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) du projet d'amelioration de la productivite et de 

la securite alimentaire (p APSA), MAHRH, 106p 

54 Jean Sibiri Zoundi ,M. Leonidas Hitimana ,M. Karim Hussein, : Biotechnologie agricole et transformation de l'agriculture 

ouest-africaine: synthese de la consultation regionale des acteurs ouest-africains (CSAO) I OCDE, 29p 
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Centres et CERAAS CIRDES LBMA Lvir LBV 
Laboratoires Centre d'Etudes Centre Laboratoire de Laboratoire de Laboratoire de 
Pays Regional pour International Biologie virologie, Biotechnologie 

l' Amelioration de Recherche- Moleculaire INERA, Vegetale, 
de Developpement Appliquee, INERA, 
I' Adaptation Ii la de Universite de 
Secheresse, I 'Elevage en zone 

Sub-humide, 
Senegal Burkina Faso Bamako Burkina Faso Burkina Faso 

Equipement Requis pour Requis pour Requis pour Requis pour Requis pour 
travauxde travauxde travaux de travaux travaux 
trac;:abilite et trayabilit6 et trac;:abilite et de trac;:abilite et de trac;:abilite, 
analyse d'impact analyse d'impact analyse d'impact analyse d'impact evaluation des 

risques 
et analyse 
d'impact 

i i 

I Domaine Secheresse I Sciences animales I Sante humaine I Virologie Biotechnologies 
. prioritaire • vegetale vegetales 

Roles Centre Centre Centre Centre regional Centre 
eventuels d'excellence d'excellence d'excellence pour les normes d'excellence 

pour pour la trac;:abilite pour trac;:abilite phytosanitaires pour trac;:abilite 
trac;:abilite et et et analyses et et 
analyses analyses d'impact d'impact OVM Centre analyses 
d'impact desOVM d'excellence d'impacts 
des plantes (animaux) pour trayabilite des plantes 
transgeniques et transgeniques 

analyses 
d'impact 
des plantes 
transgeniques 

I' Assurer les frais Assurer les frais Assurer les frais Necessite un Assurer les frais 
lies aux travaux lies aux travaux lies aux travaux complement en lies aux travaux 
qui seront qui seront qui seront equipement pour qui seront 
commandes par commandes commandes les travaux de commandes par 
tout pays par tout pays par tout pays . trayabilite tout pays 

3.3. SVIVI EVALUATION DES IMPACTS 

3.3.1 CADRE DE SUM-EVALUATION: IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES ET 

SUIVIIEVALUATION DES IMPACTS 

3.3.1.1. Impacts socioeconomiques 

Les exigences du protocole de Cartagena: l' article 26 perrnet aux Gouvemements de prendre en 
compte, en accord avec leurs obligations intemationales, les questions socio-economiques 
soulevlees par l'introduction d'OVM sur leur territoire. 

Les principes du lutur cadre regional de biosecurite. L'objet principal du futur cadre de 
biosecurite est d'assurer la protection de la sante humaine et de l'environnement (Jaffe, 2004). 
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Cependant, les OVM soulevent d'autres preoccupations, par exemple I'impact de l'introduction 
d'OVM sur I'economie des filieres agricoles et sur Ie revenu des agriculteurs. En accord avec Ie 
Protocole de Cartagena, Ie role des considerations socio-economiques dans la prise de decision 
sera decide par les Gouvemements et l'UEMOA pendant la preparation du cadre regional de 
biosecurite, dans Ie respect des obligations internationales telles que celles de l'Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC). Les pays devront notamment definir ou et quand ces problemes 
seront analyses, soit pendant la procedure formelle d' evaluation des risques, ou lors 
d' evaluations distinctes initiees par des instituts de recherche ou des societes privees de la filiere 
coton, ou encore dans Ie cadre d' autres reglementations. En ce qui conceme Ie coton 
transgenique, une attention particuliere sera portee aux considerations suivantes : 

En cart E : considerations socio-economique prise en compte dans Ie cadre du coton transgenique 

• Coilt de la semence de coton: Ia filiere coton en Afrique de I'Ouest fait I'objet d'une forte integration 
verticale, et Ia production, transformation et commercialisation sont contr0l6es par un nombre limite 
de societes privees. Si Ie prix des semences est tres 61ev6, les revenus des agriculteurs diminuent, et 
les risques de reutilisation des semences d'une campagne a l'autre, ou de creation d'un marche 
parallele des semences s' accroissent. Ce probleme sera examine, et Ies capacites des services de 
vulgarisation et des organisations de producteurs renforcees afin de les sensibiliser au probleme et de 
leur permettre de participer aux negociations et discussions dans ce domaine. 

• La dependance des producteurs vis-a-vis de quelques fournisseurs, risque de creer un systeme 
monopolistique de fixation des prix. Ce probleme general dans les pays en voie de d6veloppement, et 
en particulier depuis la mondialisation, concerne egalement d'autres secteurs que les biotechnologies. 

• Les Droits de Propriete lntellectuelle (DPlj. La plupart des genes de resistances aux insectes sont la 
propriete de multinationales, alors que les varietes dans IesqueUes ces genes sont inseres ont ete 
s6lectionnees et diffusees dans Ie cadre de programmes nationaux de s6lection de semences. 
L' Afrique a recemment adopte une reglementation UPOV (Union internationale pour la Protection 
des Obtentions Vegetales) reposant sur Ie regime des Certificats d'Obtention Vegetale. Lorsque les 
decrets d' application seront adoptes, les pays auront une annee, a titre derogatoire, pour enregistrer 
les varietes deja cultivees. Vne attention specifique sera apportee pour assurer un sui vi de cette 
procedure et aider les pays a enregistrer Ies vari6tes et renforcer leurs capacites de negociations dans • 
Ie domaine des DPl. 

Les activites mise en (Euvre par Ie projet : Vne etude d'evaluation des besoins dans Ie domaine 
des Droits de Proprietes Intellectuelles (DPI) a ete realisee lors de la preparation du programme. 
Cette etude propose trois activites prioritaires suivantes : i) Informer les acteurs concemes par la 
biosecurite, et notamment les agriculteurs, sur les droits de proprietes intellectuelles dans Ie 
secteur agricole, ii) Clarifier les interactions entre les reglementations relatives it la protection 
des varietes vegetales (et notamment Ie Certificat d'Obtention Vegetale, COV) et les brevets, et, 
iii) Assister les Institut Nationaux de Recherche Agronomique pour l'enregistrement des 
anciennes varietes susceptibles de beneficier d'un COV dans Ie cadre de la mise en ceuvre d'une 
reglementation africaine sur les DPI (Accord de Bangui, Organisation Africaine de la Propriete 
Intellectuelle). Par ailleurs, une analyse detaillee des couts et des benefices du cadre regional de 
biosecurite est en cours. L'analyse des risques socio-economiques est integree it la composante C 
et notamment la sous composante C3 dont l'objet est de renforcer Ie cadre reglementaire relatif 
aux DPI, et qui pourrait etre 6largie it d'autres themes selon les besoins identifies. 
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3.3.1.2. Inspection, contrOie et suiviJevaluation 

Les exigences du protocole de Cartagena: la seule mention de suivi/evaluation est contenue dans 
l'article 33 qui indique que les Gouvemements doivent veiller au respect de leurs obligations et 
en referer a la Conference des Parties. 

Les principes dufutur cadre regional de biosecurite. Le cadre regional de biosecurite ne s'arrete 
pas lorsqu'une demande d'autorisation d'introduction est approuvee ou refusee. Le futur cadre 
regional integrera les compos antes suivantes : 

Encart F: principes de suivi evaluation 

• Inspection/controle: des inspecteurs doivent veiller au respect des dispositions prevues par la 
reglernentation. Ces agents de biosecurire doivent etre capable de mener des actions de controle, 
prelever des echantillons dans les regles de l'art, refuser des produits ne respectant pas les conditions, 
limiter les problemes environnementaux qui pourraient apparaitre par exemple dans Ie cadre de la 
conduite d'essai, et sanctionner les infractions (Jaffe, 2004). 

• Biovigilance: En cas de commercialisation de semences transgeniques, un systeme de bio vigilance 
devrait etre mis en place par les Gouvemements afm d'identifier les effets non intentionnels sur 
I' environnement et prendre des actions correctives. 

Les activites mise en ceuvre par le projet : la composante C prevoit Ie renforcement des capacites 
humaines, institutionnelles et reglementaires dans chaque pays, afin de mettre en reuvre au 
niveau national la reglementation regionale. Des actions de formation des agents de biosecurite 
sont planifiees. Par ailleurs, Ie projet creer a un observatoire dont Ie mandat est de surveiller les 
impacts de l'introduction eventuelle de Ia culture transgenique, tant sur l'environnement et la 
sante humaine que sur l' equilibre socio-economique des exploitations agricoles. Dans un premier 
temps, eet observatoire s'appuiera sur Ie plan methodologique du systeme de Suivi/Evaluation. 

3.3.2 CADRE DE SUIVI EVALUATION: IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 

3.3.2.1. Generalites sur Ie suivi evaluation 

Le suivi et l'evaluation sont complementaires. Le suivi vise it corriger « en temps reel », a travers 
une surveillance continue, les methodes d'execution des interventions et d'exploitation des 
infrastructures. 
Quant a l'evaluation, elle vise (i) a verifier si les objectifs ont ete respectes et (ii) a tirer les 
enseignements d'exploitation pour modifier les strategies futures d'intervention. 

Un mecanisme de suivi - evaluation doit etre defini et execute dans Ie cadre du CGES. Le 
dispositif de suivi permettra de rediger un rapport qui evoquera toutes les difficultes de mise en 
reuvre du cadre. Cela signifie que Ie cadre n'est pas statique; il est interactif et dynamique et est 
sujet a des ameliorations et des perfectionnements au fil des echanges et des innovations en 
biotechnologies modemes. La gestion des risques ne connaissant pas de frontiere, Ie systeme de 
suivi prendra en compte les dimensions regionales, et intemationales. A cet effet, l'exploitation 
des centres d' echanges jouerait un role tres important dans ce domaine. 

3.3.2.2. Contexte et objectif du suivi/evaluation environnemental 

Malgre la connaissance de certains phenomenes environnementaux et sociaux lies aUX impacts 
genetiques des activites, il n'en demeure pas moins qu'il existe toujours un certain degre 
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d'incertitude dans la precision d'autres impacts, notamment en ce qui concerne les impacts diffus 
et les impacts residuels tant au niveau de la recherche qu'en phase d'experirnentation et de 
vulgarisation. Pour cette raison, il s'avere necessaire d'elaborer un programme de surveillance et 
de suivi environnemental. Le suivi environnemental permettra, lors de la recherche et sur Ie 
terrain, de verifier la justesse de l'evaluation de certains impacts et l'efficacite de certaines 
mesures de correction ou d'attenuation prevues, et pour lesquelles subsistent certaines 
incertitudes. La connaissance acquise avec Ie suivi environnemental permettra de corriger les 
mesures d'attenuation et eventuellement, de reviser certaines normes de protection de 
l'environnement. Le suivi environnemental concernera l'ensemble du programme regional et 
s'appliquera a toutes les phases des activites a realiser ou a appuyer. 

3.3.2.3. Mecanisme de suivi des impacts environnementaux lies aux OVM 

Le suivi se fait en trois phases, c'est-a-dire avant, pendant et apres l'importation des OVM en 
accord et sous la supervision de l' Autorite Nationale Competente de regulation. 

3.3.2.3.1. Avant l'importation des OVM 

Les reglements en vigueur et en particulier ceux concernant I' environnement devront etre 
revises. Les projets de recherche devront disposer du plan de gestion des risques comprenant Ie 
respect des contraintes environnementales correspondantes aux mesures presentees dans Ie Cadre 
de Gestion Environnementale et Sociale. 
Les infrastructures et les equipements qui seront utilises devront etre aux normes requises et en 
adequation avec les regles nationales et sous.regionales de biosecurite. 

3.3.2.3.2. Pendant l'importation des OYM 

Le suivi portera sur les resultats des contr6les documentaires (factures, documents commerciaux, 
cahier des charges, attestations des fournisseurs). Un accent particulier sera mis sur la tra9abilite 
des OVM depuis Ie point d'entree dans l'espace UEMOA jusqu'a leur reception par la Partie 
importatrice. 

3.3.2.3.3. Apres I'importation des OVM 

La il y a deux niveaux a considerer : 

Suivi en phase de realisation des activites de recherche agricole 
Ce suivi presente dans Ie tableau 8 ci-dessous, portera sur les evaluations des risques 
environnementaux, sanitaires, biologiques et socio-economiques lies a l'OVM importe avec des 
mesures assorties. 

Tableau 8 : Suivi evaluation des risques lies aux OVM 

Impacts ou • Qu' est-ce qui est evalue I Quels sont les criteres QueUes sont les mesures I 
Accidents ? d'evaluation ? de prevention possibles? I 

: 

Modification de ·Developpement de la ·(:aracteristiques Un OVM qui aurait une I 
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I'eguilibre des plante gem5tiquement biologiques de la capaciti manifeste a 
esyeces dans les modifiee dans Ie milieu plante (mode de envahir Ie milieu naturel 
ecosl;:stemes naturel. reproduction, capacite ne serait pas autorisi a la 
Exemple: I'OVM de survie de graines, mise sur Ie marchi. 
deviendrait une etc) 
plante envahissante Limiter les flux de genes 
dans un milieu -Developpement d'une • Vigueur de la plante par, par exemple : 
naturel espece apparentee a accrue du fait des - Distances 

l'OVM, qui a acquis un nouveaux gimes d'isolement 
nouveau caractere apres introduits (resistance a - Pieges a pollen 
croisement avec l'OVM. un pathogene, capacite • Entretien des 

de reproduction accrue, bordures de routes 
etc) et de chemins 
• Existence ou non de Tenir compte de 
plantes sauvages l' environnement 
apparentees dans geographique (existence 
I' environnement de zones ou d'especes 

protegees) 
i 

-
Iml!act sur la faune -Effet negatif de l'OVM -Nature des nouvelles Un OVM qui prisenterait 
non cibl~ sur la faune lie aux molt~cules produites un profil de toxiciti fort 
Exemple : elfet nouvelles molecules par l'OVM et non souhaiti pour des 
toxique sur les presentes dans la plante. especes sauvages 
abeilles -Niveau et localisation susceptibles de 

-Effet negatif lie a une de l' expression des consommer I'OVM ne 
modification involontaire genes introduits serait pas autorisi a la 
du metabolisme, donc de mise sur Ie marchi. 
la composition de la -Animaux, notamment 
plante sauvages susceptibles 

d' etre en contact avec 
-Effet negatiflie a la plante 
I'utilisation de nouveaux 
produits phytosanitaires, 
notamment dans Ie cas de -Toxicite de I'OVM et 
pI antes resistantes a des eventuellement des 
herbicides produits 

phytosanitaires 
concemes 

Iml!act sur la -Transfert de genes dans -Construction Ce risque est 
rhizosyhere les bacteries du sol genetique introduite theorique et n'a 
Exemple: dans la plante pas ete identifie a 
modification de La -Diffusion dans Ie sol de cejour. 
microjlore du sol substances indesirables Nature des nouvelles 

secretees par la plante. molecules produites 

-Niveau et localisation 
de l' expression des 
genes introduits 

I 
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Develol!l!ement de -Selection des individus -Nature de l'OVM -Creer des Zones refuges 
nuisibles ou naturellement resistants, (pi antes rt!sistantes a (cultures non 
nathogimes des conduisant au des pathogenes ou des genetiquement modifiees 
cultures resistants developpement de nuisibles ). servant de refuges aux 
aux moyens de lutte populations resistantes, insectes ou pathogenes 
Exemple: rendant l'OVM et -Niveau et localisation cibles). 
developpement de eventuellement des de l' expression des A ce jour aucune 
larves de pyrales moyens de lutte classique genes introduits. resistance de ce type n'a 
(chenilles detruisant inefficaces eii mise en evidence, 
Ie mais) resistantes -Activite des nouvelles meme dans les zones ou 
au mais Bt, rendant molecules produites. Ie mais Bt est largement 
1'0 VM inefficace utilise, aux Etats-Unis 

par exemple. L 'objectij 
de la prevention est 
d'eviter I'apparition de ce 
ph en omene. 

I Develol!nement de -Les graines de plantes -Caracteristiques o Adapter les pratiques 
renousses toIerantes aux herbicides biologiques de la culturales pour limiter les 
tolerantes a un sont dispersees lors de la plante genetiquement repousses (travail du sol 
herbicide recolte et se retrouvent modifiee (notamment superficiel pour eviter 
Exemple : repousses dans d'autres cultures. capacite de survie et de d' enfouir les graines, 
de bli tolirant a un L'herbicide conceme dispersion des graines) faux-semis, rotations 
herbicide (pas n'est alors plus efficace culturales) 
autorise a la mise pour eliminer les 
sur Ie marche repousses issues de ces 
actuellement) dans graines. 
une culture de colza oCaracteristiques, 
tolirant au meme oLe phenomene est conditions et zones o Entretien des bordures de 
herbicide accentuelorsqueles d'utilisation de routes et de chemins 

I pi antes sont tolerantes it 
plusieurs herbicides du 

l'herbicide 

fait de croisements entre 
des plantes tolerantes it 
des herbicides differents 

Develonnement de oApres croisement entre -Existence de oAdapter les pratiques 
I!lantes adventices une plante genetiquement mauvaises herbes culturales pour limiter les 
tolerantes a un modifiee tolerante it un apparentees et repousses (travail du sol 
herbicide herbicide et une mauvaise sexuellement superficiel pour eviter 
Exemple: herbe apparentee, les compatibles dans d'enfouir les graines, 
betteraves sauvages mauvaises herbes I' environnement faux-semis, rotations 
tolirantes a un devenues tolerantes it culturales, etc) 
herbicide l'herbicide se retrouvent ·Caracteristiques 

dans les cultures et ne biologiques de la Limiter les flux de genes 
peuvent plus etre plante genetiquement par: 
eliminees par cet modifiee (mode de - Distances d'isolement 
herbicide. reproduction, capacite - Pieges it pollen 

de survie de graines, - Entretien des bordures 
etc) de routes et de chemins 
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Suivi en phase de vulgarisation des technologies agricoles issues de la recherche 
En phase de vulgarisation des technologies agricoles, Ie suivi doit concemer toutes les 
composantes environnementales {eau, sol, vegetation et faune, cadre de vie, sante, etc.}. 

3.3.2.3.4. Indicateurs de suivi et responsabilites 

Les indicateurs sont des parametres dont l'utilisation foumit des informations quantitatives ou 
qualitatives sur les impacts et les benefices environnementaux et sociaux. Le tableau 9 ci-dessous 
donne les indicateurs et les responsabilites du programme de suivi et de surveillance qui sera mis 
en ceuvre dans Ie cadre du CGES au niveau de chaque pays de l'espace UEMOA. 

Tableau 9 : Indicateurs et responsables de suivi d'impact environnemental dans Ie CGES 

Indicateurs d'ordre strategique suivis par PRB-UEMOA 
DOMAINE PARAMETRES MESURES I INDICATEURS 
Mise en oeuvre CGES Effectivite du partage et de la dissemination du I Nombre de reunions ou de 

CGES au niveau des pays formations organisees 
Realisation eventuelle et mise en ceuvre des PGES I Le PGES existe dans chaque pays 
Existence des manueis de bonnes pratiques I Nom~r~ de seances de formation 
agricoies. ' orgamsees 
Mise en oeuvre des programmes de I N ombre de seances de 
formationlsensibilisation sur Ie CGES i sensibilisation organisees 
Effectivite du sui vi environnemental et du reporting I Rapport Affiche dans Infoshop .. Indlcateurs d'ordre techol ue SUlVlS ar les Institutions de Recherche et du Secteur A rlcole 

Mise en ceuvre CGES PARAMETRES MESURES INDICATEURS 
Effectivite de I'integration de l'environnement dans 

, les sujets de recherche et diffusionladoption 
Nombre de mesures d'attenuation 
environnementales et sodaies 
a Ii uees 

I Realisation eventuelle des EIB et mise en ceuvre des ' Les rapports d'EIB existent 
CGES 
Elaboration du manuel de bonnes pratiques 
a ricoles 

, Mise en ceuvre des programmes de 
i formationlsensibilisation sur Ie CGES 

Effectivite du suivi environnemental et du reporting 

DInsuffisances de capadte dans Ie domaine de Ia 
biotechnologie et de la biosecurite 

Nombre de mesures de precaution 
prevues par Ie protocole 
ap Ii uees 

Indicateurs de suivi externe apres l'importation suivis par les Institutions etatiques en charge des questions 
de Biosecurite ANB au BF ANB Sene ai, CNB Benin et RCI etc 

PARAMETRES MESURES INDICATEURS 
La validite de la classification environnementale des 

I projets d'importation ou de recherche I l'autorite nationale e regu atlOn 
Rapport d' evaluation de 

d l' 
I L' elaboration, la validation et la diffusion des ! Rapport d'evaluation de 

I 

I eventuelles EIBS ' l'autorite nationale de regulation 
I La mise en oeuvre des PGES 1 Rapport d'activites nationales de 

regulation 
Indicateur de suivi externe pendant la Vlligarisation suivis par les Institutions etatiques competentes 
Les compos antes de I PARAMETRES MESURES I INDICATEURS 
I' environnement 
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Pollution de I'Eau Pollution nappe souterraine cours d'eau et plan d'eau \ Tonnage d'engrais et de 
avec I'utilisation de quantite importante d'engrais, de pesticides utilises 
pesticides et herbicides I 

Erosion des sols Superficies erodees 
Perte de la fertilite des sols Quantite de Matieres organiques i 

Degradation des Sols 
mesures 

Salinisation, l' alcalinisation et l'acidification des sols Nombre de filieres agricoles 
par l'intensification, la diversification et 
l' organisation des filieres agricoles 

I Destruction des non cibies par les pesticides Nombre d'insectes notes ! 

I Reduction du nombre d'especes de micro organismes Nombre d'especes de micro 
et d'organismes du sol organismes et d'organismes du 

sol 
Reduction / disparition d' especes d' insectes Nombre d'insectes notes 
Baisse de la vigueur ou de I' activite reguliere N ombre de ruches visitees 

I d'insectes (exemple abeilles) 
Vegetation et Faune ! Perte de terre de paturage Superficie pastorale 

Contamination du betail par l'abreuvage Nombre d'animaux soignes 
I Broutage selectif des plantes par Ie b6tail Nombre de plantes broutees 

Deforestation, degradation des sols par erosion Superficie degradee 
Absence dlune veritable lutte integree contre les Nombre des ennemis des cultures 
ennemis des cultures 
Destruction d'habitats sensibles Superficie detruite 
Defrichement de zones boisees Superficie des zones defrichees 
Mauvaise gestion des ernballages de pesticides • Nombre d' emballages releves 

Cadre de vie 
auxchamps 

Mauvaise gestion des dechets Nombre de malades 
Pollution olfactive Nombre de malades 

Sante 
! Augmentation des intoxications dues aux pesticides i Nombre de cas d'intoxication 

Apparition de cas allergenes Nombre de cas d'allergies 
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3.4. COMMUNICATION ET PARTICIPATION DU PUBLIC 

3.4.1. CADRE PARTICIPATIF - TRANSPARENCE ET PARTICIPATION DU PUBLIC 

Les exigences de la EM OP 4.01 /17.50 divulgation de ['information au public 

Les exigences du Protocole de Cartagena: Ie protocole attache beaucoup d'importance a Ia 
participation du public (voir article 23 en annexe 3 du CGES) et demande que Ie public soit 
consuIte, en accord avec les pratiques et les reglementations en vigueur, dans Ie processus de 
prise de decision relatif aux OVM. Ces decisions doivent etre rendues publiques dans Ie respect 
des principes de confidentialite. Le protocole demande aux gouvemements d'assurer la 
formation et la sensibilisation du public dans Ie domaine de la biosecurite. 11 est prevu, dans Ie 
cadre du PRBAO de mettre en place un dispositif d' echanges de tous les acteurs de la societe 
civile, avec un appui technique independant, en cas de besoin. 

Les principes de participation du public dans Ie futur cadre regional de biosecurite. La 
participation et l'information du public seront un element important du futur cadre. Dne attention 
particuliere sera portee aux points suivants : 

Encart a: Participation du puhlic 

• 

• 

• 

• 

Transparence: Un systeme transparent doh foumir au public des informations sur les processus 
d'elaboration des reglementations et sur les demandes en cours d'autorisation relatifs aux OVM. La 
transparence exige egalement la publication de comptes rendu de prises de decisions expliquant les 
criteres pris en compte pour les rejets ou les approbations (Jaffe, 2004). 
Communication et dissemination de 1 'information. Les OVM, notamment Ie coton trans gem que, sont 
un domaine extremement sensible, sujet a la controverse. Le projet est conscient de l'existence de 
representations deformees des risques et des benefices reels du coton transgenique. Le futur cadre 
regional doit par consequent apporter une information objective sur Ie sujet aux acteurs concernes, et 
notamment les agriculteurs. 
Participation du public. Les acteurs interesses par les questions de biosecurite, queUe que soit leur 
sensibilite, sont probablement inquiets de ne pas pouvoir etre en position d'apporter leur avis sur les 
debats en cours relatifs aux OVM, et que des processus qui pourraient eventueUement conduire a leur 
introduction ne soient pas transparents. En accord avec Ie Protocole de Cartagena, Ie public aura 
l' opportunite de fournir des commentaires et des informations sur la preparation du futur cadre 
regional de biosecurite, ainsi que sur les demandes d' autorisation en cours. Les modalites de 
participation du public inscrit dans la future reglementation regionale devront etre institutionnalisees. 
Mecanisme de gestion des litiges: independamment de l'efficacite du cadre de participation du public 
pre'Vu par Ie Protocole de Cartagena, certains acteurs pourraient sentir Ie besoin de faire entendre leurs 
preoccupations a des niveaux eleves de prise de decision. Afin d'eviter un blocage, Ie projet pourrait 
prevoir la creation d'un mecanisme de gestion des litiges, par exemple via les institutions existantes 
de l'UEMOA. Afin d'etre credible et accepte par les acteurs, I'instance de gestion des litiges devrait 
etre peryu comme une instance neutre, maitrisant Ie sujet. 

Les politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale s'appliquant aux projets et leurs sous-projets a 
financer exigent, en matiere de gestion environnementale et sociale « que dans chaque cas les 
institutions nationales et locales appelees a etre impliquees dans I'evaluation et l'approbation des 
sous-projets soient mentionnees en meme temps que leurs responsabilites et rBles respectifs ». En 
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ceIa, la Banque Mondiale est en parfait accord avec les exigences nationales et regionales en la 
matiere. 

Les projets [mances par la Banque Mondiale impliquent la participation de plusieurs acteurs et 
categories d'acteurs depuis les subdivisions administratives de base jusqu'a des organes de niveau 
national (villages, communes, provinces, entreprises privees, ONG,), conformement aux politiques 
de sauvegarde de la Banque Mondiale; aussi, Ie choix, la preparation, l'approbation et la mise en 
oeuvre des sous projets passent par les communautes de base et les autorites locales 

Ainsi, les sauvegardes de la Banque fournissent des points critiques confiant la force de levier 
aux communautes locales. Les obligations des sauvegardes - a savoir les recompenses dues aux 
communautes locales- sont desormais garanties dans les accords de pret transformant la politique 
generale de la Banque en obligation juridique de l'emprunteur. Quand les autorites locales 
hesitent a respecter ces engagements, les communautes'locales, e1les, peuvent s'adresser a la 
Banque pour exercer la pression en revendiquant leurs droits. 

Les activites mises en (2uvre par Ie PREAD. Le programme comporte de nombreuses activites 
visant a informer Ie public et renforcer sa participation dans Ie domaine de la biosecurite. La 
future reglementation regionale de biosecurite sera elaboree seion les procedures de l'UEMOA 
permettant une large participation du public (composante B). Des reunions nationales et 
regionales des organisations de producteurs seront organisees, suivies de reunions elargies a 
l'ensemble des acteurs au niveau national et regional. La composante C prevoit des camp agnes 
d'information et de sensibilisation au niveau national sur les procedures d'evaluation et de 
gestion des risques et sur reglementation regionale. 

Une etude sur la perception du PRBAO par differents groupes d'acteurs a ete realisee dans 5 
pays de l'UEMOA. Le rapport de ces consultations se trouve en Annexe 5 du CGES. Les 
resultats de ces consultations ont ete integres dans la conception du programme et I'elaboration 
du CGES. Les themes (i) de la propriet6 intellectuelle, (ii) des impacts socio-economiques, (iii) 
des mecanismes de gestion des conflits, sont apparus comme essentiels lors des consultations 
pUbliques. Par ailleurs, l'equipe de preparation discute avec tous les acteurs, partisans et 
opposants aux OVM lors de chacune des missions de preparation du programme. Les documents 
de programme, y compris ce Cadre de Gestion Environnementale et Sociale, sont disponibles 
dans les pays et via Infoshop conformement aux regles de l'UEMOA et la Banque mondiale. 

En outre, de novembre a decembre 2006, Ie rapport preliminaire sur Ie CGES a ete publie et 
popularise dans les huit Etats membres de l'UEMOA, aupres des acteurs cMs du programme. 
Ainsi, leurs perceptions et leurs recommandations d'amelioration du CGES ont ete recueillies. 
Le rapport de cette etude de popularisation et de recueil de perception figure en annexe de cette 
deuxieme version. II a permis I 'elaboration de la presente version du CGES. 

Une strategie de communication du PRBAO est en cours d' elaboration. La methodologie retenue 
capitalisera Ie resultat des etudes de perceptions realisees au cours de la phase de preparation du 
programme. Elle prendra en compte les besoins et recommandations des acteurs et b6neficiaires. 
Elle suivra une demarche qui va du niveau national au niveau regional et international. Elle 
respectera (a) les principes du PCB (transparence, participation) et (2) utili sera la demarche 
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participative fondee allant de la base au sommet dans la definition des objectifs et des actions a 
mener. 

La strategie sera elaboree et adoptee en trois etapes c1es : 

• une etape de recherches aupres des acteurs nationaux, regionaux et internationaux, qui 
permettra de formuler la strategie et son plan de mise en ceuvre ; 

• une etape d'enrichissement du document de strategie au niveau national et de redaction 
d'une synthese regionale, qui permettra de susciter Ie debat et rechercher Ie consensus, 
tout en verifiant et integrant les inputs des acteurs nationaux dans Ie document final ; 

• une etape d'examen et d'adoption regionale de la strategie et de son plan de mise en 
reuvre. 

La strategie qui sera elaboree sera globale et integree. Elle prendra en charge les preoccupations 
et recommandations exprimees par les acteurs lors de la popularisation du rapport preliminaire 
sur Ie CGES. Elle prendra egalement en compte les cinq dimensions suivantes : 

1. la Participation des acteurs, particulierement ceux de la Societe Civile, au 
processus d'elaboration, d'adoption et de mise en ceuvre de la future reglementation 
communautaire, ainsi que la mise en ceuvre globale du programme; 

2. 1a Communication sur les risques biotechnologiques ; 
3. la Sensibilisationlvulgarisation ; 
4. la Communication institutionnelle du programme et Ia relation avec Ia presse. 
5. la Reputation des Institutions porteuses du programme. 

3.4.2. MECANISME DE PARTICIPATION DU PUBUC A LA PRISE DE DECISION 

3.4.2.1. Selon les exigences de la Banque Mondiale et du 
Protocole de Cartagena 

La participation et l'information du public seront un element essentiel du futur cadre de gestion. 
Les Politiques de Sauvegarde de la Banque Mondiale accordent de l'importance a la 
participation du public au niveau de ['OP 4.01117.50 Divulgation de l'information au public 

Le Protocole de Cartagena attache beaucoup d'importance a la participation du public. Ce public 
doit etre consulte, en accord avec les pratiques et les reglementations en vigueur dans Ie 
processus de prise de decision relatif aux OVM. Ces decisions doivent etre rendues publiques 
dans Ie respect des principes de confidentialite. 

L'article 23 du Protocole de Cartagena precise que: 

1. lesParties : a) Encouragent et facilitent la sensibilisation, l'education et la participation du 
public concernant Ie transfert, Ia manipulation et I'utilisation sans danger d'organismes vivants 
modifies en vue de la conservation et de l'utilisation durable de la diversite biologique, compte 
tenu egalement des risques pour la sante humaine. Les Parties, pour ce faire, cooperent, selon 
qu'il convient, avec les autres Etats et les organes internationaux; b) S'efforcent de veiller a ce 
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que la sensibilisation et l'education du public comprennent l'acces a l'information sur les 
organismes vivants modifies, au sens du Protocole, qui peuvent etre importes. 

2. Les Parties, conformement a leurs lois et reglementations respectives, consultent Ie public lors 
de la prise des decisions relatives aux organismes vivants modifies et mettent a la disposition du 
public l'issue de ces decisions, tout en respectant Ie caractere confidentiel de l'information, 
conformement a l'article 21. 

3. Chaque Partie s'efforce d'informer Ie public sur les moyens d'acces au Centre d'echange pour 
la prevention des risques biotechnologiques. 

En effet, dans les decisions de gestion des risques lies aux OVM, la participation du public dans 
I' elaboration et la mise en ceuvre du CGES est indispensable. Cela permet de tenir compte de la 
diversite des points de vue parmi ceux qui sont concernes par l'introduction dans 
l'environnement d'organismes vivants modifies, de fayon a garantir qU'une diversite 
d'evaluations techniques, de valeurs publiques, de connaissances et d'opinions soit prise en 
compte. 

3.4.2.2. Participation des acteurs concernes vue par Ie PRBAO 

Le mecanisme participatif des acteurs est prevu dans Ie PAD. Le PRBAO a vu la necessite de 
prendre en compte les divers points de vue des acteurs et leur pleine participation pour la bonne 
execution du Projet. Ainsi, la communication sur Ie Projet a deb ute lars de la phase de 
preparation, a travers des consultations approfondies des groupes d'acteurs concernes. Lors de la 
mise en reuvre du Projet, il est prevu que Ie Comite d'orientation et de suivi qui sera mis en place 
poursuive ce processus de consultation. Ce comite rendra directement compte a la Commission 
de l'UEMOA qui a charge de la coordination du Projet. La Commission de !'UEMOA informera 
regulierement les ministres en charge de }'environnement de l'etat d'avancement du PRBAO lors 
des reunions du Conseil des ministres de l'Union qui ont lieu au moins une fois par an. 

Par ailleurs, lors de la mise en ceuvre du projet, un Secretariat permanent sera base a l'Unite de 
coordination (DC) du projet pour recueillir les comrnentaires, notamrnent les requetes et les 
plaintes des acteurs concemes. Ce mecanisme participatif completera la procedure habituelle de 
l'UEMOA en matiere d'elaboration de regIementation, qui comprend l'organisation d'ateliers 
regionaux et nationaux afin de rassembler les opinions et les preoccupations des acteurs 
concemes avant l'ebauche d'une reglementation regionale. 

Lors du processus de redaction de la reglementation regionale, des procedures de participation du 
public pour la prise de decision seront developpees en conformite avec Ie point 2 de l'article 23 
du Protocole de Cartagena. Ces procedures seront executees au niveau national. 

1. Les principaux groupes d'acteurs ayant participe au developpement du Projet 
comprennent (a) des representants des ministeres en charge de l'environnement, de l'agriculture 
et de la recherche dans les pays de l'UEMOA et (b) les partenaires du Projet, comme les instituts 
de recherche, 55 , 

55 Ce sont l'Institut d'economie rurale (IER) au Mali et !'Institut national de l'environnement et de la recherche 
agricoles (INERA) au Burkina Faso. 
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les organisations nationales et regionales de producteurs,56 les comites nationaux de biosecurite, 
les organisations de la societe civile, les groupes de consommateurs et Ie secteur prive. 

Pour ce :[aire, pour la transparence du Projet et pour prendre en compte les exigences de la 
Banque Mondiale et du Protocole de Cartagena, un certain nombre d'actions concretes doivent 
etre MeneeS ainsi qu'il suit: 

- Ia formation du public dans Ie domaine de la biosecurite. Le protocole demande aux 
gouvernements d'assurer cette formation et il est prevu, dans Ie cadre du PRBAO de mettre en 
place un dispositif d'echanges de tous les acteurs de la societe civile, avec un appui technique 
independant, en cas de besoin. II s'agira de sensibiliser et de former les chercheurs et les autres 
acteurs sur ces questions environnementales et de biosecurite pour garantir la performance dans 
l'atteinte des resultats escomptes et la durabilite du processus 

- l'information et la sensibilisation du public dans Ie domaine de la biosecurite. II s'agira 
d'organiser des campagnes d'information et de sensibilisation aupres de tous les acteurs 
impliques dans Ie projet (Decideurs, Chercheurs, Services techniques du developpement rural, 
Conseil agricole, collectivites locales et les organisations paysannes (OP) beneficiaires des 
activites agricoles), notamment sur la nature des activites a mener et les enjeux 
environnementaux et sociaux lies a leur mise en reuvre a l'instar du PPAAO Programme de 
productivite agricole en Afrique de I' Ouest (Zoundi et ai, 200657

). 

L'infoffilation du public comporte notamment une ou plusieurs reunions de presentation du 
projet regroup ant les principaux acteurs et beneficiaires. Ces consultations permettront 
d'identifier les principaux problemes et de determiner les modalites de prises en compte des 
differentes preoccupations. Le Programme regional de Biosecurite a fait l'objet de larges 
concertations avec l'ensemble des acteurs concernes, notamment les organisations paysannes, la 
societe civile, la communaute scientifique et les Ministeres charges de I' Agriculture, de la 
Recherche Scientifique et de l'Environnement des differents pays. 

- la diffusion de I'information : elle se fait a travers Ie Centre d'echange pour la prevention des 
risques biotechnologiques (BCH). Pour satisfaire aux exigences de consultation et de diffusion 
de la Banque MondiaIe, l'UEMOA qui assure la coordination region ale du PRBAO produira une 
lettre de diffusion dans laque11e il informera la Banque Mondiale de l'approbation du CGES et de sa 
diffusion effective it tous les partenaires concemes et, eventuellement, les personnes susceptibles d' etre 
affectees. 

Dans c(~ processus de diffusion, l'UEMOA sera appuye par les Institutions de recherches cibles 
dans les 8 pays. L'UEMOA adressera aussi une autorisation du PRBAO a la Banque mondiale 
pour que celle-ci procede a Ia diffusion de ces documents dans Infoshop. 

56 EUes c(}mprennent l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina Faso (UNPCB) et Ie Reseau des organisations 
paysannes et des producteurs agricoles de l' Afrique de l'Ouest (ROPPA). 

57 Jean Sibiri Zoundi, S. J., Hitimana L., Hussein K. ,2006 - Biotechnologie agricole et transformation de I'agriculture Ouest
Africaim~ :Synthese de la consultation regionale des acteurs ouest-africains, CSAO, Transformation du monde rural et 
Developpement durable en Afrique de I 'Ouest, SAH/D(06)558, Or. fr.29 pp. 
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- la liste de distribution: Une liste exhaustive des organisations de la societe civile, des 
organismes consultatifs reuvrant dans l'information et la formation relatives a la biosecurite 
(exemple Observatoire de Biosecurite), des Organisations Paysannes (OP), des universites, des 
instituts et des centres de recherche sera etablie et regulierement mise a jour. Elle constituera un 
reseau de consultation et de distribution et recevra l'information par voie electronique. 

3.4.3. CONSULTATION DES ACTEURS DANS LE CADRE DU CGES 

L'elaboration du programme et du CGES a donne lieu a une large consultation publique dans les 
pays membres. Les rapports de ces consultations publiques se trouvent en annexe 2 du CGES. II 
s'agitde: 

1. l'etude de perception des acteurs sur Ie programme (mai - juin 2006) 
2. la consultation des organisations paysannes sur Ie programme (novembre 2006) 
3. l'etude de popularisation et de perception du Cadre de Gestion Environnementale et 

Sociale (CGES) (novembre - decembre 2007) 

Les resultats de ces consultations ont ete integres dans la conception du projet et l'elaboration et 
la mise a jour du CGES. Specifiquement, les elements suivants du projet ont beneficie de la 
contribution des consultations publiques :. propriete intellectuelle, prise en compte des 
considerations socioeconomiques, mecanisme de gestion des conflits, identite et nature du 
programme, participation des acteurs entre autres. 

Le tableau en Annexe 11, analyse Ie nombre et la qualite des acteurs rencontres lors des 
differentes consultations publiques. 

3.4.4. EVALUATION DES ROLES DE CHAQUE ACTEUR DU CGES 

Dans l'esprit d'une approche regionale Ie maitre d'reuvre de la Coordination reste l'UEMOA et 
Ie Programme Regional de Biosecurite avec l'appui des membres des Unites de Coordination 
Nationale des pays impliques dans Ie projet. 
Outre l'UEMOA qui sera chargee du pilotage, de la formulation et mise en reuvre du CGES les 
autres entites communautaires dans la sous-region devraient etre impliquees directement, 
ce sont : organisations intergouvemementales et sous-regionales (CILSS, INSAH); organisations 
de producteurs et secteur prive (ex. ROPPA, APROCA etc .. ) et organismes de recherche 
regionaux et sous regionaux (IFPRI, CORAF, WARDA, UTA et ICRISAT). 

L'existence du PRB-UEMOA qui est un mecanisme de coordination regionale dans Ie cadre 
d'une approche regionale de biosecurite au niveau de l'espace UEMOA est tres salutaire. 

La presente etude complementaire constitue la base d'une strategie regionale et d'un plan 
d'action holistique de gestion environnementale et sociale dans l'entite UEMOA. 
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Au dela de l'UEMOA, un partenariat au niveau international avec d'autres entites, organismes 
internationaux et instruments a grande experience dans la gestion environnernentale et sociale 
serait certainernent une bonne chose pour Ie perfectionnernent et I'expertise de l'organe de 
coordination qu'est l'observatoire regional. Le rOle de chaque acteur est resume dans Ie tableau 
10 ci-dessous. 

Tableau 10: : role des acteurs dans I'execution du CGES 
ACTEURS ROLE !NIVEAU 

: D'ACTION 

PRB-UEMOA Impliquer les organismes communautaires dans la national et regional 
sous-region, les organismes de recherche regionaux 
et sous regionaux 

Incitation it la prise de conscience national et regional 

Developpement et renforcement des capacites niveau regional 

Etablissement d'un cadre legal regional 
national et regional 

Renforcement de la communication et la 
dissemination de l'information 

Mobilisation accrue de ressources financieres 

Appui conseil aux entites nationales I 
Administrations des Incitation it la prise de conscience par les media et national et regional 
pays les formations 

Creation ou renforcement d' entiteslUnites de 
coordination 

national 
Mobilisation des ressources humaines et financieres 

Chercheurs Constituer des equipes pluridisciplinaires pour national et regional 
entreprendre des recherches en biologie, pedologie, 
biologie mol6culaire, genetique, entomologie, 
ecologie et socio-economie; 
- Disposer de capacite de suivi des impacts dans Ie 
milieu; 
- SensibiliserlFormer les popUlations it 
l'appropriation des technologies de contrOle des 
Impacts des OVM et leurs produits derives; 
- valoriser les connaissances techniques indigenes 
- Formation des populations au suivi ecologique du 
milieu en appui it l'activite des Techniciens. 

Former les populations it l'appropriation des 
• technologies 
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ONG et Acteurs du Incitation it la prise de conscience de la menace des national et regional 
secteur prive impacts des 0 VM 

Mobilisation des ressources humaines et financieres 

Contribution aux actions de formation et de 
sensibilisation. 

Populations • Etre dispose it la formation Local, national et 
• S'approprier les biotechnologies regional 

IV LE DISPOSITIF INSTITUTIONNEL DE MISE EN (EUVRE DU CGES 

4.1. RESPONSABILlTE GENERALE DE MISE EN <EUVRE DU PROGRAMME 

La responsabilite du futur cadre regional de biosecurite, et par consequent du CGES, releve de 
l'UEMOA et des Etats membres qui ont ratifie Ie protocole de Cartagena. L'UEMOA mettra en 
place une coordination regionale, compo see d'un coordonnateur, specialiste en Biosecurite, d'un 
specialiste en communication,d'un specialiste en suivi-evaluation et d'un comptable et d'une 
assistante. 

L'Unite de Coordination Regionale exercera sa mission sous l'autorite hierarchique du Directeur 
de l'Environnement et de l'Eau (DEE) au sein du Departement du Developpement Rural, des 
Ressources Naturelles et de I'Environnement (DDRE) de la Commission de l'UEMOA. 

Au niveau regional, Ie programme s'appuiera sur deux (2) organes consuItatifs, a savoir : Ie 
Comite d'Orientation et de Suivi (COS) et Ie Comite Scientifique Regional (CSR). Des 
reglements d'execution de la Commission de l'UEMOA preciseront la composition et Ie 
fonctionnement de ces deux organes. 

Le Comite d'Orientation et de Suivi du programme sera compose de 8 representants des Etats 
beneficiaires du programme, d'un representant des ONGs, d'un representant des organisations 
regionales de producteurs, d'un representant de la CEDEAO, du CILSS, du CORAF et d'un 
representant de l'UEMOA. 

Les bailleurs de fonds et les representants des agences d'execution du programme pourront 
egalement etre invites a titre d'observateurs. Dans son fonctionnement, Ie secretariat du Comite 
sera assure par la coordination regionale du programme, et Ia presidence sera assuree par Ie 
Ministre charge de I'environnement, ou son representant, du pays qui preside Ie Conseil des 
Ministres de l'UEMOA. 

Le Comite d'Orientation et de Sui vi se reunira en session ordinaire deux fois par an, et en session 
extraordinaire en fonction des besoins. De plus ce comite de pilotage comprendra un secretariat 
pour recevoir des commentaires, y compris des reclamations et des plaintes, et faire ainsi le lien 
entre la societe civile et Ie programme. 

Au niveau national, }'Unite de Coordination Regionale s'appuiera sur des coordinations 
nationales qui seront les points focaux du programme au niveau de chaque Etat membre ainsi 
que les comites nationaux de biosecurite qui seront les organes de discussion et de proposition de 
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decision. II est egalement prevu la designation d 'un laboratoire national de biosecurite qui sera 
mis en reseau avec Ie laboratoire national a vocation regionale du Burkina Faso. 

L' organigramme ci-dessous represente Ie fonctionnement du programme au niveau regional, tel 
qu'approuve dans Ie manuel d'execution du Programme. 

Cet organigramme ainsi que Ie manuel de gestion administrative et financiere sont en cours de 
revision pour tenir compte du recrutement du personnel complementaire pour I 'Unite de 
Coordination a savoir un expert en suivi-evaluation et une assistante. 

Les Etats membres ont ratifie Ie protocole de Cartagena et ont Ia responsabilite d'inc1ure la 
biosecurite dans leur straregie de developpement, de mettre en reuvre la reglementation 
biosecurite et d'appliquer les mesures decrites dans Ie CGES (evaluation des risques, 
participation du public, consideration socio-economique et suivilevaluation). Les Etats membres 
de l'UEMOA ont renouvele cet engagement a travers la Declaration Ministerielle signee Ie 17 
juin 2009 a Bamako, a l'occasion du lancement officiel du Programme. Le texte figure en 
annexe. 

Au sein de la Banque mondiale, Ie Charge de Projet doit s'assurer que les mesures prevues par Ie 
CGES sont bien integrees dans Ie processus de preparation et de mise en reuvre du futur cadre de 
biosecurite. 11 associera au moins une fois par an, un specialiste des mesures de sauvegardes dans 
les missions de supervision, afin de verifier Ie respect de ces mesures. Les sections suivantes 
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precisent Ie dispositif institutionnel pour chaque composante de du cadre de gestion 
environnemental et sociaL 

4.2. RESPONSABILITES DE MISE EN (EUVRE DE TACHES SPECIFIQUES 

Evaluation des risques. La production des donnees et references pour I'evaluation des risques 
releve de la responsabilite du demandeur d'autorisation d'introduction d'OVM:. II peut s'agir soit 
d'une societe privee ou d'un institut national de recherche. Le cadre Regional de Biosecurite 
prevo it la creation de comites scientifiques qui seront charges d'examiner les donnees produites 
et d'emettre un avis sur Ie niveau de risque. La decision d'approuver ou de refuser reviendra aux 
autorites designees par la future reglementation. 

Participation du public. Le futur cadre regional pourra s'inspirer de l'exemple du Burkina Faso. 
Dans ce pays, Ia reglementation prevoit un observatoire national qui comportera 50 % de 
representants de la societe civile. Un tel observatoire permettra d'institutionnaliser la 
participation du public aux decisions relatives it la biosecurite. 

Considerations socio-economiques. II reviendra aux Gouvernements de definir ou et quand ces 
problemes seront analyses, par exemple pendant la procedure formelle d'evaluation des risques, 
ou it travers des evaluations distinctes. La coordination regionale des activites dans ce domaine 
relevera de l' observatoire regional que Ie programme envisage de creer dans Ie cadre de la 
composante B. 

inspection, contrale. Les procedures d'inspection et de contr6le sont de la responsabilite des 
autorites nationales competentes, en liaison avec la coordination regionale du PRBAO. 

Suivi/ivaluation Le suivi/evaluation releve de l'observatoire regional qui est charge non 
seulement d' assurer Ie suivi de la mise en reuvre du projet, mais egalement de surveiller les 
effets non intentionnels des essais de cultures transgeniques sur l' environnement et la 
biodiversite. 

Mecanismes de reglement des litiges: L'institution d'un mecanisme de consultation, dans Ie cadre 
du programme et conformement aux dispositions de la Banque mondiale et du FEM, permettra 
au public et it la societe civile de participer aux discussions et aux procedures de prise de 
decisions relatives aux OVM:. Cela permettra d'eviter de potentiels conflits. Dans Ie but de 
repondre aux soucis de certains parten aires vis it vis des OVM:, l'UEMOA et les pays participants 
inscriront dans Ie cadre de la strategie de communication du programme et d'information au 
grand public des activites du programme, les dispositifs juridiques existants dans l'espace de 
l'Union, y compris les mecanismes de recours et de reglement des litiges. Les dispositifs de ce 
mecanisme de reglement des litiges comprennent, les procedures existantes etlou les 
ameliorations envisagees tant sur Ie plan national que regional auxquelles Ie public peut recourir: 
(i) les mecanismes d'arbitrage existant dans chaque pays de l'Union; (ii) Ie systeme judiciaire 
existant dans chaque pays de I'Union; ainsi que (iii) Ia Cour de Justice de l'UEMOA, institution 
independante et "ouverte it toute personne physique ou morale, contre tout acte d'un organe de 
l'Union lui faisant grief." (Article 8, Protocole additionnel No!, relatif aux Organes de contr6le 
de I'UEMOA) ». 
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Tableau 11: : Recapitulatif du dispositif de mise en reuvre 

i Evaluation des risques 

I Revu.-de l'Evaluation des risque, 
i 

~bation de la demande 

Cadre consultatif 

Observatoire regional 

Strate~# de communication 
I 
I Cadre de suivilevaluation 

Analyse des impacts 
. socioeconomi ues 

Inspection et contr6le 

Cadre de suivilevaluation 

. Cadre de gestion des conflits 

Demandeur d' autorisation 
• d'introduction d'OVMs 

Comite Scientifique Regional 
(CSR) (responsabilite totale ou 

artielle a determiner 
a determiner dans Ie cadre de la 

i future reglementation 
communautaire 

50% societe civile 
50% acteurs institutionnels 
Etats/ administrati on! chercheurs) 

Coordination Regionale 
Coordinations Nationales 

Comite Scientifique Regional 
(CSR) 
Dispositif national designe 

• Observatoire regional 
· Dispositifs nationaux 

dis ositif regional 

rocessus decisionnel 

4.3. RENFORCEMENT DES CAP ACITES, FORMATION ET ASSISTANCE 
TECHNIQUE 

4.3.1 Evaluation des capacites institutionnelles 

Cette evaluation requiert un repertoire des institutions concernees. 

4.3.1.1. Les institutions dans l'espace UEMOA 

Suite aux essais sur Ie coton Bt inities par Ie Burkina Faso, la Commission de l'UEMOA s' est 
saisie de la question depuis septembre 2005, dans Ie but d' elaborer une reglementation 
communautaire en matiere de biosecurite pour les Etats membres de l'Union, a travers un 
programme regional de biosecurite. 

Les organisations sous regionales telles que la Communaute Economique des Etats de l' Afrique 
de l'Ouest (CEDEAO), Ie Comite Permanent Inter Etat de Lutte contre la Secheresse au Sahel 
(CILSS), Ie Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Developpement Agricoles 
(CORAF) sont des institutions aux cotes de l'UEMOA pour reglementer l'utilisation des 
biotechnologies en general et des OVM en particulier. 
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Le CORAF a publie un plan d'action biotechnologie et biosecurite, tandis que l'Institut du Sahel 
(INSAH), institution specialisee du CILSS, a elabore une Convention cadre devant reglementer 
les semences conventionnelles et transgeniques au niveau de ses pays membres. 

4.3.1.2. Analyse des Capacites de gestion environnementale 

L'analyse des capacites de gestion se fait sous les angles agricole, politique, technique et 
recherche scientifique et au niveau des organisations des producteurs. 

4.3.1.2.1. Capacites de gestion environnementale dans Ie secteur agricole de la CEDEAO 

La politi que agricole de la communaute economique de l' Afrique de l'Ouest a pour objectif 
general de contribuer de maniere durable a la satisfaction des besoins alimentaires de la 
population, au developpement economique et social et a la reduction de la pauvrete dans les Etats 
membres, ainsi que des inegalites entre les territoires, zones et pays. Plus specifiquement, cette 
politique vise a. : 

1. assurer la securite alimentaire de la population rurale et urbaine et la qualite sanitaire des 
produits, dans Ie cadre d'une approche garantissant la souverainete alimentaire de la region; 

2. reduire la dependance vis-a.-vis des importations en accordant la priorite aux productions 
alimentaires ainsi qu'a. leur transformation, par la valorisation et l'exploitation des 
complementarites et des avantages comparatifs au sein de la region tout en tenant compte des 
specificites liees au caractere insulaire ou enclave de certaines zones rurales du pays; 

3. favoriser une integration economique et commerciale equitable des exploitations agricoles 
dans les marches nationaux, regionaux et intemationaux, permettant d'ameliorer les revenus de 
la popUlation agricole, et notamment les revenus des femmes; 

4. developper les capacites humaines, creer des emplois et garantir les revenus en amont et en 
aval de la production et contribuer au developpement des services en milieu rural, notamment 
dans Ie domaine sanitaire, avec une attention particuliere portee a la lutte c~ntre les pandemies 

5. assurer une intensification des systemes de production, adaptee aux differents contextes 
agroecologiques, afin d'assurer une croissance de la production tout en valorisant et en 
preservant les ressources naturelles et la biodiversite ; 

6. contribuer a doter l'agriculture ouest africaine de mecanismes de financement appropries ala 
diversite des exploitations et des filieres et a. la multiplicite des besoins d'investissement. 

4.3.1.2.2. Dans les Politiques agricoles nationales 

Tous les pays de PUEMOA ont elabore leur politique du Developpement Rural dont un des 
principes de base porte sur la gestion integree des ressources naturelles (complexe eau, sol, 
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vegetation) et la creation de revenus et des emplois en milieu rural, et vise la mise en application 
des dispositifs du code de l' environnement et du code forestier. 
La plupat1 des pays de l'UEMOA, ont defini leur strategie de developpement rural (SDR) qui tire 
sa substance du Cadre strategique de lutte contre la pauvrete (CSLP) et se veut un cadre de 
vision harmonisee et de reference du developpement rural axe sur: (i) Ie renforcement de la 
securite alimentaire, (ii) l'accroissement des revenus des populations rurales pauvres et 
singulierement des couches vulnerables : les femmes et les jeunes, (iii) la gestion efficiente des 
ressources nature lIes, (iv) la responsabilisation effective des populations. 

Au plan technique, les services des ministeres charges de l'agriculture ou du developpement 
rural en general, ont, dans l'objectif de prendre en charge la dimension environnementale dans 
les actions agricoles, elabore des documents de reference: 

Le cadre legislatif du secteur agricole de tous les pays de l'UEMOA traite entre autres de la 
protection de l'environnement et de la promotion humaine. II assure la securite des operateurs 
ruraux par la reconnaissance de leurs droits et favorise Ie developpement par une organisation 
rationnelle du monde rural. II prevoit egalement des mesures institutionnelles et de renforcement 
de capacites par la : 

- fonnation et sensibilisation sur les enjeux environnementaux des sous projets et les 
modalit,bs de prise en compte des preoccupations environnementales au sein des sous projet; 

- formation en evaluation environnementale et sodale selon les politiques de sauvegarde 
de la banque mondiale; 

- fonnation - sensibilisation et vulgarisation des bonnes pratiques environnementales ; 
.. formation en matiere d' elaboration et diffusion des nonnes des produits 

agroalimentaires ; 

4.3.1.2.3. Dans les services techniques 

Les Bureaux nationaux des evaluations environnementales sont charges de la mise en ceuvre de 
toute la procedure environnementale. Pour assurer la supervision, un guide general de realisation 
des etudes et notices d'impact sur I' environnement est elabore. Ce guide est complete par des 
guides sectoriels de promotion de la procedure environnementale. 

Dans la mise en reuvre de la procedure, plusieurs contraintes peuvent etre notees : la faiblesse 
des capacites des acteurs limitant ainsi leur implication effective dans Ie processus de realisation 
des etudes d'impacts, l'absence de guides sectoriels facilitant l'appropriation de la procedure et 
Ie faible~ niveau d'application de lareglementation relative aux etudes d'impacts. 

Toutefois, on note l'emergence d'une dynarnique associative notmnment la creation depuis 1998 
d'association nationale des professionnels en etudes d'impacts sur l'environnement au Benin, au 
Burkina Faso, en Cote d'Ivoire, au Mali et au Niger, toutes membres du SIFEE58

• Ces 
associations, grace aux fonnations reyues en matiere d'etude d'impacts environnemental, 

58 SIFEE : Secretariat International Francophone pour l'Evaluation Environnementale 
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a travers la MOGED59 de l'IEPF60
, sont susceptibles de renforcer les actions des bureaux 

nationaux charges de biosecurite. 

Certains pays de l'UEMOA ont procede a la capitalisation des initiatives sur les bonnes pratiques 
agricoles. Cette capitalisation a ete elaboree selon une approche filiere. Elle a egalement pris en 
compte l'emploi des pesticides chimiques de syntMse dans les bonnes pratiques agricoles. Ainsi, 
les conditions de realisation de traitements efficaces qui permettent de proteger les cultures 
traitees en evitant les problemes de phytotoxicite sont c1airement identifiees. Cependant, une 
strategie claire proposant des axes et mesures d'accompagnement necessaires a la promotion des 
bonnes pratiques agricoles n'est pas encore definie. 
Cela est d' autant plus vrai que la majorite des bonnes pratiques inventoriees sont peu utilisees 
par les nombreux acteurs du fait principalement d'un manque de diffusion. 

4.3.1.2.4. Dans les Systemes nationaux de recherche agricoles 

Dans ces systemes de recherches, les experts ne sont pas toujours familiers avec les procedures 
d' evaluation environnementale des projets de recherche et avec I' evaluation des impacts 
environnementaux des resuitats de Ia recherche avant leur application. 
De ce fait, des ameliorations sont necessaires, notamment en termes de renforcement des 
capacites de tous les chercheurs dans l' evaluation environnementale. 

Pour ce qui conceme l'elevage et Ie marakhage, dans Ie cadre du renforcement des capacites, 
des themes de formations ont ete dispenses aux Organisations de Producteurs, avec l'appui 
d' organisations paysannes, sur les techniques suivants : compostage ; transformation et 
conservation des legumes et des produits agricoles ; embouche bovine; teinture ; fabrication de 
savon ; reconstitution des semences ; etc. 

Cependant, force est de constater qu'un nombre relativement important de connaissances et de 
technologies generees reste encore dans les tiroirs des chercheurs pour diverses raisons, 
notamment la non satisfaction des attentes des producteurs et l'insuffisance de prise en compte 
des aspects environnementaux et sociaux. II faut signaler qU'une partie non negligeable des 
materiels crees ou introduits a dfi etre abandonnee pour diverses raisons, en particulier leur 
in adaptation aux conditions techniques et socio-economiques des exploitations agricoles et aux 
performances des systemes de production. 

L'INERA au Burkina Faso integre dans les activites de recherche la prise en compte des 
pesticides a travers notamment l'etude des effets des pesticides utilises dans les experimentations 
sur Ie sol, les produits recoltes, les especes fauniques et la flore. Cependant, il convient de noter 
que cela releve de la mattrise par les equipes de recherche des thematiques, concernant les effets 
des produits utilises sur les sujets de recherche mais egalement des liens scientifiques existants 
entre les experimentations menees dans Ie cadre des programmes de recherche de l'INERA et 
non d'un objectif d'integration de la dimension environnementale dans les activites de recherche. 

59 MOGED : Maltrise des Outils de Gestion de I'Environnement pour Ie D6veloppement durable 

60 IEPF : Institut de I 'Energie et de I , Environnement de la Francophonie 
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Dans ses programmes de recherche, l'INERA implique les Directions nationales et regionales de 
l' agriculture, mais aussi les organisations de producteurs, des equipes de recherche de 
l'universite et les ONG. Dans la conception des activites de recherches des differents 
programmes, il n' existe pas de procedure de screening environnementale. La gestion des 
pesticides est prise en compte dans les activites de recherche avec la production et la diffusion 
par les equipes de l'INERA de « Guides de gestion phytosanitaire ». 

4.3.1.2.5. Dans les Organisations de Producteurs 

Elles sont representees dans les concertations sur les arrangements institutionnels et les filieres 
prioritaires a mettre en reuvre dans Ie mecanisme de fonds competitif pour Ie financement, Ie 
developpement et la diffusion de technologies a la demande, a travers les structures nationales 
dans les pays ou par Ie ROPPA au niveau regional. Cependant, il convient de noter qu'au niveau 
des organisations de producteurs l'expertise disponible n'a pas les capacites permettant de 
prendre en charge les questions environnementales. 

4.3.1.3. Renforcement des capacites 
II faut partir des objectifs poursuivis et les besoins de formation pour identifier les modules 
de formation. 

4.3.1.3.1. Objectif de Developpement des capacites et formation 

Afin de soutenir la mise en reuvre rap ide et efficace des composantes du projet sur 
l'envirOImement et les mesures d'attenuation, Ie CGES recommande la formation du personnel 
pour une mise en reuvre efficace des recommandations de l'evaluation environnementale. 

L'objectif est de poursuivre et de renforcer la dynamique de formation de l'ensemble des acteurs 
interpeles dans la gestion environnementale et sociale des projets (formation des formateurs, 
chercheurs, cadres des ministeres de l'agriculture et de l'environnement, Chambres regionales 
d'agriculture ou Conseils agricoles, organisations des Producteurs, etc.). II s'agira d'avoir une 
masse critique de formateurs nationaux en gestion environnementale qui pourront ainsi 
demultiplier les resultats au niveau des acteurs de terrain, et particulierement les organisations de 
producteurs. 

Ces acteurs ont la responsabilite d'assurer l'integration de la dimension environnementale dans 
les realisations des sous-projets. lIs assurent chacun en ce qui Ie concerne Ie suivi 
environnemental de la mise en reuvre des projets. 

La formation vise a renforcer leur competence en matiere d'evaluation environnementale et de 
suivi environnemental afin qu'ils puissent jouer leur role respectif de maniere plus efficace dans 
la mise en reuvre des projets. Pour cela, il pourra etre envisage l'organisation de: 

1. un atelier so us-regional regroup ant les Points focaux des differents pays pour une mise 
it niveau sur les documents de sauvegarde du Projet (CGES) ; 
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2. des ateliers nationaux dans chacun des pays pour poursuivre la dynamique de partage et de 
dissemination des documents de sauve garde, qui permettra aussi aux structures nationales 
impliquees dans Ie projet de s'impregner des dispositions du CGES, de la procedure de selection 
environnementale et des responsabilites dans la mise en ceuvre. 

Les sujets a partager seront centres egalement autour : (i) des enjeux environnementaux et 
sociaux des activites agricoles et les procedures d'evaluation environnementales ; (ii) de 
l'hygiime et la securite lies aux activites du PP AAO 2; et (iii) des reglementations 
environnementales appropriees. La formation devra permettre aussi de familiariser les acteurs sur 
les reglementations nationales en matiere d'evaluation environnementale ; les directives de la 
Banque Mondiale ; les processus d'evaluation environnementale et de suivi environnemental. 

Des formateurs qualifies seraient recrutes par Ie PRB-UEMOA pour conduire ces formations, si 
besoin, avec l'appui de consultants nationauxlintemationaux en evaluation 
Environnementale. 

L'evaluation du contexte institutionnel de la gestion environnementale dans Ie secteur de la 
recherche agricole revele tout de meme quelques contraintes liees a Ia coordination, a la 
circulation de l'information et la vulgarisation des technologies respectueuses de 
l'environnement. En plus, aussi bien dans Ie secteur de l'agriculture que celui de I'elevage, on 
note quasiment l'absence d'une base de donnees « environnementaies II completes et mises a 
jour. 

4.3.1.3.2. Les besoins en formation 

En matiere de renforcement de la gestion environnementale dans Ie secteur agricole des pays de 
l'UEMOA, les besoins sont immenses. Mais si nous tenons compte des pays cibles par Ie CGES 
les formations doivent etre orientees sur les activites suivantes : 

- Former les chercheurs sur les outils de l'evaluation environnementale et sociale afin que ceux
ci puissent integrer la dimension environnementale et sociale dans les protocoles de recherche; 

- D6velopper la recherche dans Ie domaine des pesticides et de l' environnement ; 

- Former des equipes specialisees et independantes sur Ie plan operationnel, en suivi et 
evaluation de l'efficacite biologique des traitements effectues ; (efficacite, sante humaine et 
environnement), qui feront un suivi regulier des operations; 

- Sensibiliser les membres des organisations faitieres du ROPP A et du reseau des chambres 
d'agriculture sur l'evaluation environnementale et sociale des projets et programmes de 
developpement ; 

- Sensibiliser les producteurs sur l'adoption des itineraires techniques issus de la recherche, sur 
les dangers relatifs a l'utilisation des pesticides, Ie developpement de la recherche agronomique 
et Ie transfert des technologies; 
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Tous ces besoins peuvent etre resumes en modules de formation definis ci-apres. 

4.3.2 Mesures de renforcement (Equipement Formation et assistance technique) 

Les activites du PRBAO en matiere d'evaluation des risques. Une composante entiere du 
PRBAO (composante A) est dediee au renforcement des capacit6s pour l'evaluation des risques 
au sein de l'espace UEMOA. Les pays devront notamment definir OU et quand ces problemes 
seront analyses, soit pendant la procedure forme lIe d'evaluation des risques, ou lors 
d'evaluations distinctes initiees par des instituts de recherche ou des societes privees de la filiere 
coton, ou encore dans Ie cadre d'autres reglementations. 

Un etat des lieux des procedures en vigueur sera effectue ; ces procedures seront par la suite 
renforcees et mises aux normes internationales; un manuel de procedures sera elabore et 
dissemine aupres des membres des comites scientifiques, des dispositifs nationaux et regionaux 
de biosecurite et des instituts de recherche de l'espace UEMOA. Un laboratoire regional sera 
cree et accredite, ainsi que deux laboratoires secondaires, si necessaire, au fur et it mesure de 
l'apparition des besoins. Ce laboratoire adressera toutes les questions afferentes aux OVM, dans 
les pays de l'UEMOA. 

Les capacites techniques et institutionnelles en biosecurite sont faibles dans la region, en 
particulier dans les domaines cles tels que l'evaluation des risques, Ie suivi et la reglementation 
de la recherche biotechnologique et des essais en champ d'OVM, la sensibilisation et la 
participation du public et les equipements de laboratoire (voir Tableau 1, Annexe 1 pour plus de 
details du PRBAO). Les pays souffrent egalement de lacunes pour les negociations des frais de 
technologie associes aux droits de propriete intellectuel1e relatifs aux cultures transgeniques. 
Sans un appui supplementaire de partenaires de developpement ces pays ne pourraient pas 
pleinement remplir leurs obligations vis-a-vis du PCB ni tirer Ie maximum de profit de la 
technologie existante. 

La Banque mondiale, dans son role de facilitateur et de partie neutre, et compte tenu de sa grande 
experience de rassemblement d'un eventail complet de partenaires pour l'expertise et l'appui 
technique,61 est l'institution de financement appropriee pour ce Projet. L'approche de la Banque 
mondiale consiste it: a) permettre aux pays de prendre les mesures necessaires de reduction des 
risques pour l'environnement et la sante au minimum et de respecter leurs obligations vis-a-vis 
des traites ; b) promouvoir Ie renforcement des capacites aupres de tous les acteurs concemes 
pour une prise de decision sensee et c) d'ajuster les projets en fonction des besoins et des 
priorites des pays pour des resultats durables et perenneS62

• Les mesures de sauvegarde sociale et 
environnementale et les dispositifs fiduciaires de la Banque lui permettront d'appuyer les acteurs 
concernes, d' apporter une reponse aux dynamiques actuelles de d6veloppement des OVM 

61 Y compris pour des domaines pertinents comme l'agriculture, l'environnement, Ie commerce, les droits de propriete 
intellectuelle, la science et la technologie et Ie respect des obligations des conventions intemationales. 

62 Voir Ie recent document sur Ie site web exteme de la Banque mondiale intitule « The World Bank and Biosafety: Questions 
and Answers » (2006), disponible sur: 
h!W:!/web.worldbank.org/WBSITEIEXIERNALITOPICSIENVIRONMENTIEXTBIODIVERSITY/O"contentMDK:2100 
7108-menuPK:2794906-pagePK:210058-piPK:210062-theSitePK:400953,OO.htmL 
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et d'integrer des modalites durables pour Ie processus d'evaluation et de gestion des risques, 
conformement au Protocole de Cartagena. 

Par ailleurs, la Banque mondiale est impliquee depuis des nombreuses annees dans les secteurs 
ruraux et agricoles de la plupart des pays de l' Afrique de rOuest. Elle a effectue une serie 
d'etudes relatives a la biosecurite63 et possooe de nombreuses publications analytiques sur Ie 
secteur cotonnier de l' Afrique de l'Ouest et de I' Afrique centrale, notamment la publication 
recente sur les strategies pour Ie coton en Afrique de POuest et en Afrique centrale (Strategies 
for Cotton in West and Central Africa) qui, parmi ses nombreuses recommandations, appelle a 
etablir des systemes de reglementation solides de la biosecurite64

• De plus, la Banque mondiale 
met en reuvre au Mali, au Burkina Faso et au Senegal des projets et des ref ormes politiques 
importants de diversification, de recherche et de vulgarisation agricoles. La Banque mondiale est 
egalement impliquee dans les reformes institutionnelles, dans l' appui aux organisations de 
producteurs, dans Ie renforcement des filieres naissantes de produits alimentaires et dans la 
promotion de l'exportation de produits agricoles. Ces experiences ont permis a la Banque de 
developper des relations constructives avec de nombreux gouvemements et acteurs concemes 
qui vont participer a ce Projet. 

V. BUDGET DE MISE EN <EUVRE CGES 

5.1. Le budget du CGES va inclure les rubriques ci-apres : 

Les formations j 

La Diffusion; 
Les etudes pour l'attenuation ; 
- evaluations annuelles 
- enque"tes socio - economiques 
-l'appui aux OP 
- l'elaboration de plan de gestion environnementale 
- Etude d'impact environnemental 

Mesures de compensations ou d'attenuations des impacts des microprojets ; 

L'tHaboration de plan de gestion environnementale ; 

Rencontres d'echanges; 

Suivi evaluation du CGES ; 

63 « Biosafety Regulation: A Review of International Approaches» (2003); « Briefmg Paper for World Bank Management: 
Biosafety and Capacity Building» (2001); et « African Agriculture and Biotechnology - Assuring Safe Use While 
Addressing Poverty » (2003). 

64 Strategies for Cotton in West and Central Africa: Enhancing Competitiveness in the « Cotton-4 » Benin, Burkina Faso, 
Chad, and Mali, pp. 9. La version fmale a ete soumise en mal 2006 pour une publication sous forme de livre par la Banque 
mondiale. 
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Assistance techniqne ; 

Achat de materiel et de fonrnitures; 

Les changements organisation nels. 

5.2. BUDGET ESTIMATIF DE LA MISE EN CEUVRE DU CGES 

-
I OBSERVATIONS DESIGNATION QUANTITE PRIX COUT 

UNITAIRE ESTIMATIF 
X 100 FCFA (xl000 FCFA) 

Renforcernent des 5x2 7000 70000 Inclut les fonnations a 
capacites I'exterieur et la remuneration 
Les fonnations et du formateur 
Recyclage 2x8 3000 48000 

: Rencontres d'echanges I 
• Diffusion du CGES 59585 Par les medias, la presse 

Les etudes pour lx8 I 25000 200000 Coordonnees par Ie PRBAO et 
I' attenuation les autorites nationales de 
- evaluations annuelles regulation 
- enquetes socio 
economiQues 

I -l'appui ;mx OP 
• - Etude d' impact 

environnemental et social 
! L'elaboration de plan de lx8 ' 5000 I 40000 
, gestion environnementale 

Mesures de lx8 18750 I 150000 Les compensations se font par 
compensations ou l'importateur ou \'autorite 
d'attenuations des competente 
impacts 

! Suivi evaluation du CGES I lx8 6250 50000 Dans les pays et au niveau 
PRBAO -

I Assistance technique Forfait Forfait • 30000 : Mission d' echanges dans les 
pays 

Les changements lx8 3000 I 24000 L'execution du cadre peut 
• organisationnels. 

I 
conduire a des changements 
organisationneIs 

Materiel et fournitures lx8 5000 40000 • 
MONTANT TOTAL en I 
FCFA 711585 

MONT ANT TOTAL en 
I 

1423,170 , 
• US$ 

VI MISE A JOUR DU CGES 

Le CGES servira de guide pour I' elaboration de la future reglementation regionale et sa mise en reuvre 
dans les pays membres de l'UEMOA. 11 sera mis ajour regulierement en fonction des resultats de suivi et 
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en fonction des genes trouves dans la zone d'intervention du programme. Le CGES est donc un document 
ouvert, susceptible d' etre revise probablement apres chaque des etudes en cours et lors de la Revue i mi" 
parcours du programme. A chaque actualisation, Ie CGES sera de nouveau publie pour remplacer Ie 
document preliminaire. 

CONCLUSIONIPERSPECTIVES 

La nature transnationale du probleme des OVM et leurs produits derives, necessite une vision globale et 
des actions concertees afin d'aboutir it une adoption totale de la tecbnologie. 

Cette approche necessite aussi une etroite collaboration internationale entre institutions et gouvernements. 

Pour atteindre cet objectif, il est necessaire de continuer I'effort cooperatif engage et developper 
ulterieurement une synergie parmi les acteurs pour (a) maximiser l'efficacite de la mise en ceuvre du 
CGES ; (b) optimiser I'utilisation des ressources ; (c) partager les connaissances et les equipements ; (d) 
partager les informations au regard des niveaux d'avancement des experimentations, des problemes et des 
resultats; (e) assurer que les efforts soient continus, coordonnes et soutenus. 

La realisation de fortes campagnes d'information et de sensibilisation des decideurs, du public et une 
collaboration secteur prive et secteur public sont necessaires ala reus site du PRBAO. 
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ANNEXES 
ANNEXE 1 : BREVE PRESENTATION DU PROGRAMME 

Le Programme Regional de Biosecurite en Afrique de l'Ouest de l'UEMOA (PRB-UEMOA) est un 
programme environnemental qui vise essentiellement it. combler l'absence de cadre reglementaire etlou 
institutionnel regional, et de procedures techniques et administratives pour evaluer et gerer les risques 
environnementaux, socioeconomiques, et sanitaires lies it. l'introduction des OVMs et produits derives· 
dans l'espace UEMOA. 

La Banque mondiale finance une partie du Programme it. travers Ie projet d'appui au Programme Regional 
de Biosecurite en Afrique de l'Ouest (PRBAO) qui comporte un don du FEM attribue it. l'UEMOA au 
nom de cinq pays membres it. savoir Ie Benin, Ie Burkina Faso, Ie Mali, Ie Senegal et Ie Togo et un credit 
de l'IDA accorde au Burkina Faso, sous forme d'un pret d'investissement. 

1. Obje(;tif du Programme et du Projet 

L'objectif de developpement du Programme est l'elaboration et la mise en ceuvre d'un cadre institutionnel 
etjuridique communautaire de biosecurite qui permette aux Btats membres de l'UEMOA de remplir leurs 
obligations envers Ie Protocole de Cartagena sur la prevention des risques biotechnologiques (PCB), ainsi 
que la mise en place des mesures necessaires de sauvegarde sociales et environnementales. L'objectif de 
developpement du Programme est d'etablir et de mettre en ceuvre un cadre communautaire operationnel, 
institutionnel et juridique de biosecurite pour la reglementation des organismes vivants modifies (OVM). 

2. Resultats attend us 

Les resultats attendus du Programme sont : 

dl!s methodologies communes d'evaluation scientifique et de gestion des risques 
biotechnologiques sont developpes et mis en oeuvre; 

des laboratoires nationaux sont identifies, leur capacites sont renforces et sont mis en reseau avec 
un laboratoire de reference it. vocation regionale; 

un cadre institutionnel, juridique et communautaire est etabli et permet I' application de 
procedures communes d'importation, de production et de commercialisation des Organismes 
Vivants Modifies (OVM) dans l'espace UEMOA; 

les competences institutionnelles pour executer Ie CRB au niveau national sont renforcees 

Le public est informe et sensibilise et participe effectivement aux processus de prise de decision par 
rapport it. l'utilisation des OVM dans son espace 

un cadre regional de biosecurite (CRB) operationnel pour l'espace UEMOA, comprenant un 
observatoire regional de biosecurite et un laboratoire de biosecurite, est cree 

Les competences nationales sur les negociations des droits de propriete intellectuelle (DPI) associes aux 
cultures transgeniques sont renforcees. 

3. Les Composantes du projet et du Programme 

Le programme est structure en trois grandes composantes : 

Composante A: Adapter et diffuser des methodologies regionales d'evaluation et de gestion des 
risques 
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Le but de cette compos ante est de doter l'ensemble de la region d'outils techniques et scientifiques 
standardises pour l'evaluation et la gestion des risques environnementaux, socio-economiques et 
sanitaires. Un laboratoire national de biosecurite a vocation regionale sera mis en place, et aura pour 
mission prioritaire I' adaptation et la dissemination des methodes standardisees d' evaluation et de gestion 
des risques a travers des ateliers de formations et sensibilisations, en relation avec Ie reseau de laboratoire 
nationaux identifies. 

Composante B : Elaborer et mettre en reuvre Ie cadre institutionnel juridique communautaire de 
biosecurite 
Cette composante consiste d'une part a l'elaboration d'un cadre juridique communautaire de biosecurite 
pour l'espace UEMOA et d'autre part, a la mise en place d'un cadre regional institutionnel et operationnel 
de biosecurite, conformement aux procedures de l'Union en matiere de preparation, d'adoption et de 
diffusion de reglementation communautaire. 

Composante C: Mettre en <Euvre Ie cadre reglementaire regional au niveau national et 
renforcement des capacites en droit de propriete intellectuelle 

C'est une composante nationale relative a la mise en reuvre de la reglementation regionale au niveau 
national et Ie renforcement des capacites en matiere de droits de proprietes intellectuelles, et vise a doter 
chaque etat beneficiaire de mesures intermediaires (en attendant Ia mise en place de la reglementation 
regionale) pour faire face aux exigences du Protocole qu'ils ont ratifie, notamment en renforQant les 
capacites des cadres nationaux de biosecurite existants. Cette composante prend en compte Ie systeme 
d'information et de sensibilisation du public a la prise de decision qui est l'un des principes fondamentaux 
du protocole. 

4. Plan de financement du Programme. 

Le plan de financement global du Programme Regional de Biosecurite de l'UEMOA est presente dans Ie 
document d'evaluation du projet (PAD), disponible en version papier sur demande et en version 
electronique sur les deux adresses web suivantes : 

• www.uemoa.intlbiosecurite 

• http://web.worldbank.orglextemallprojects/main?pagePK=64283627&piPK=73230&theSitePK= 
40941 &menuPK =228424&Projectid=P096058 . 

Le PRBAO finance une partie du Programme. Le cOllt total du Programme propose est estime a 24,3 
millions de dollars E.U. (Voir Annexe 1 pour les details). Le Projet comporte un don du FEM de 5,4 
millions de dollars E.U. attribue a l'UEMOA au nom de cinq pays membres, a savoir Ie Benin, Ie Burkina 
Faso, Ie Mali, Ie Senegal et Ie Togo. Un credit de l'IDA d'un montant de 2,6 millions de DTS (soit 
environ 3,9 millions d'USD au demarrage du Projet) a ete accorde au Burkina Faso, sous forme d'un pret 
d'investissement qui finance la creation au Burkina Faso d'un laboratoire national de biosecurite de 
reference, a vocation regionale. 
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ANNEXE 2: SYNTHESE DES CONSULTATIONS PUBLIQUES LORS DE L'ELABORATION DU CGES ET DU 
PROJET 

A. Etude de perception des acteurs sur Ie programme (mai - juin 2006) 
B. Consultation des organisations pays annes sur Ie programme (novembre 2006) 
C. Etude de popularisation et de perception du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 

(CGES) - (novembre decembre 2007) 

Annexe 2A. Resume du Rapport sur I'etude de perception des acteurs sur Ie projet 

Le present rapport resume l'etude technique en matiere de communication relative au Projet Regional sur 
la Biosecurire en Afrique de I'Ouest (PRBAO). Cette etude est une premiere etape dans les efforts de la 
Banque rnondiale pour mettre au point un plan straregique global de communication relatif au PRBAO. 
La recherche est con~ue selon un modele de communication oriente vers Ie public; ce modele souligne la 
necessire de connaitre les des irs et les inten~ts des groupes cles de personnes interessees avant de definir 
une strategie de communication ou un message relatifs au projet. 

Le modele foumit egalement un cadre permettant de determiner quel type d'information est necessaire a 
la mise au point d'une strategie de communication. Concretement, l'equipe de recherche a recueilli les 
informations suivantes aupres de chaque groupe d'acteurs : 

]. la maniere dont chaque groupe est defmi dans Ie projet; 
ce que chaque groupe devra faire pour soutenir Ie proj et ; 
a quel moment les differents acteurs sont ouverts a la communication; 

4. les impressions des acteurs sur Ie projet ; 
5. ce que leur soutien du projet peut leur apporter ; 

6. les preuves necessaires pour obtenir leur soutien. 

L'equipe de recherche a egalement recolte des informations sur les moyens de communication et les 
methodes utilisees par les parties interessees pour communiquer avec leur clientele. Avec l'aide des 
experts de la Banque mondiale, Ie groupe de recherche a identifie les groupes suivants comme acteurs 
cles: 

I. instituts de recherche (ex.l'INERA, IER, INRAN, ITRA les laboratoires, les universites); 
organisations de producteurs (ex. Ie ROPPA et Ie CNCR) ; 

3. organisations de consommateurs (ex.Ia Ligue des consommateurs) ; 
4. organisations non gouvernementales (COPAGEN, GRAIN, SNTAP et ATTAC); 
5. parten aires de developpement (ex. HEL VET AS et d'autres donateurs) ; 
6. fonctionnaires du gouvemement et de l'administration (ex. representants de ministeres). 

Methodologie 

L'equipe de recherche s'est rendue en Afrique de rOuest au debut de rete 2006. Elle a conduit des 
entretiens dans les cinq pays cibles dans l'ordre suivant: Senegal, Burkina Faso, Benin, Togo et Mali. 
Dans chaque pays, des Coordinateurs de projet nationaux et des experts de la Banque mondiale ont aide 
l'equipe a identifier et a recruter des participants pour chaque groupe de reflexion. Chacun de ces groupes 
se composait d'un a 12 participants, qui representaient l'une des trois categories d'acteurs. Les seances 
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de travail des groupes de reflexion, d'une duree de deux heures en moyenne, avaient lieu soit dans les 
bureaux de la Banque mondiale, soit au siege de l'une des parties interessees. 

Chaque seance de travail commenyait par une breve presentation du projet, sui vie par des questions 
con9ues de maniere a comprendre la maniere dont Ie PRBAO etait peryu, les attitudes existantes et les 
points de vue sur les OVM et Ie coton Bt ; i1 s'agissait aussi de mieux comprendre les « constats » sur 
lesquels s'appuie chaque groupe d'acteurs pour fonder sa perception et ses convictions actuelles. 

Resultats 

Certains groupes ayant exprime des points de vue similaires, l'equipe de chercheurs a rassemble les 
conclusions de tous les groupes en trois categories. Voici Ie resume de leurs positions : 

1. Chercheurs et instituts 

De maniere generaIe, les chercheurs se sont montres favorables au PRBAO et aux OVM. Ces acteurs 
vont probablement jouer un role determinant dans la mise en reuvre du cadre reglementaire ; de 
nombreux participants ont d'ailleurs deja commence a jouer ce role. L'equipe du projet va devoir 
selectionner, dans chaque pays, des chercheurs cles disposes a prendre part a des formations sur I'art 
de parler aux medias, afm de mieux communiquer avec Ie public sur Ie sujet. Ces participants, 
comme Ie font souvent Ies chercheurs, avaient tendance it parler de biotechnologie de maniere 
technique, trop compJiquee pour des campagnes de sensibilisation du public. Cependant, leur 
qualite d'experts les autorise a jouer un role determinant pour instaurer la confiance dans Ie 
projet. 

Grace a une formation de communication avec les medias, ces experts seront a meme de 
presenter differemment leurs « constats » afin de mieux atteindre Ie public. Au lieu d'ecarter de 
but en blanc les opinions toutes faites par exemple, Us apprendront a mettre au point un double 
message qui donne une place a ces opinions souvent populaires, tout en demontrant leur moindre 
poids par rapport a des preuves scientifiques plus solides. 

2. Organismes de la societe civile 

Notre recherche a demontre clairement que les organismes de la societe civile jouent un role 
determinant dans la sensibilisation du public par rapport au projet. Dans la region, des groupes 
ayant des liens avec des organisations internationales sont actuellement fondamentalement 
opposes a tout pas en direction des OVM. La Banque mondiale va donc devoir mettre au point des 
campagnes dont Ie message aborde les questions qui emaneront probablement de ces groupes; 
l'etude a identifie plusieurs de ces questions (pour plus de details, se reporter au chapitre sur les 
resultats). L'equipe du projet pourrait egalement se pencher sur Ie role du coton Bt dans Ia mise 
en reuvre de ce projet. nest vrai qu'il y a deja du coton Bt dans la region; cependant, Ie fait de 
l'inc1ure dans Ie PRBAO permet aux organismes de la societe civile d'utiliser comme preuves les 
probll!mes que pose ce coton dans d'autres regions du monde pour ternir l'ensemble du projet. Etant 
donne la complexite du probleme, Ie fait de devoir aborder, en plus, les questions specifiques au 
coton Bt ne fait qu'empirer les choses. 

Certaines organisations de Ia societe civile pourraient toutefois jouer un role dans la mise en reuvre du 
PRBAO. II est en effet clairement etabli que Ie but du projet est en effet de creer 'un cadre 
regional de biosecurite. Dans ce contexte, Ie projet offre ainsi a ces organisations l'occasion de 
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demontrer qU'elles s'efforcent de proteger les inrerets des paysans et des consommateurs locaux. 
Un acces it leurs reseaux d'information pourrait etre determinant pour Ie succes de ce projet. 

3. Fonctionnaires du gouvernement et de ['administration 

A vee ce groupe, Ie defi consistera it trouver un equilibre entre la cooperation regionale et les 
inquietudes liees a la souverainere. D'une part, ces acteurs ont reconnu sans hesiter la realire du 
« milieu ouvert » dans la region, qui exige une approche regionale de la biosecurite. D'autre part, 
ces acteurs ont pour principale responsabilite de servir les interets de leur propre pays. Dans ce 
contexte, Ie PRBAO jouera un role tres utile en presentant l'information de maniere it repondre a 
deux besoins : celui de ceux qui reuvrent it l'adoption de lois et celui de ceux qui informent Ie 
public. L'information necessaire a I'approbation d'une assemblee nationale s'adressera probablement it 
un public plus averti et sera formul6e de maniere beaucoup plus technique. Par contre, l'information 
destinee au public devra etre revue et utiliser un langage simple, afin de recueillir Ie soutien de ce 
dernier. 

Heureusement, les fonctionnaires ont soutenu les efforts de la Banque mondiale pour mettre en 
reuvre Ie PRBAO ; ils Ie considereront probablement comme un outil important pour faire adopter 
des lois dans la region. 

Conclusion 

Le « tableau strategique »presente a la page 61 de ce rapport propose un projet de plan global de strategie 
de communication. Ce tableau identifie les personnes d'influence les plus importantes dans chaque 
groupe d'acteurs. Il servira de guide dans les efforts de communication, qu'il s'agisse de relations 
publiques, de medias, de marketing direct, de campagne aupres des medias ou d'influence personnelle. 
Chacun, qu'il s'agisse des concepteurs de campagne, de personnel de direction ou de personnel de 
campagne, peut utiliser de ce tableau comme reference afin d'orienter ses efforts et de juger de leur 
efficacite. 
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Annexe 2.B Concertation paysanne sur Ie PRBAO 

Introduction 

Le 17 novembre 2006, une equipe de la Banque mondiale et de l'UEMOA conduite par Monsieur Jean
Christophe CARRET et comprenant MM. Atayi Ayi, Charge de l'Environnement it la Commission de 
l'UEMOA, Abdelaziz Lagnaoui, Amadou Konare et Maman O. Farouk, Consultant Regional en 
Communication du PRABAO a organise une session de concertation paysanne sur Ie PRBAO it Bobo 
Dioulasso (Burkina Faso). 

L' objectif de la session etait de presenter Ie PRBAO aux paysans qui participaient a la rencontre regionale 
des producteurs agricoles ouest africains a Bobo Dioulasso, afm de recueillir leurs perceptions, 
suggestions et attentes. 

La session a ere decidee suite aux conclusions de l'etude sur la perception des acteurs realisee en mai-juin 
2006 par MM. Jack Foyck et Maman O. Farouk. L'etude a en effet fait ressortir que les acteurs interroges 
(chercheurs, administration, societe civile) se sont exprimes au nom des paysans. Elle a recommande de 
verifier ce que les paysans pensent eux-memes. 

Une grande consultation des paysans etait initialement envisagee it l' echelle sous regionale. Mais compte 
tenu des delais et des res sources financieres importantes que cela necessitait, i1 a ete retenu lors de la 
reunion de restitution de l'etude sur la perception organisee a Ouagadougou Ie 27 septembre 2006 - de 
profiter de la tenue de cette reunion regionale des paysans pour les consulter sur Ie PRBAO et completer 
ainsi la carte de perception elaboree lors de l'etude de mai-juin 2006. 

Le present document fait rapport de cette consultation paysanne. II est structure en deux parties: (I) la 
description du profil des participants a la consultation et methodologie ; (II) les resultats obtenus a l'issue 
de la consultation. 

I. Description du profil des participants it la consultation et mHhodologie 

Une soixantaine de personnes ont pris part a la session, dont environ vingt (20) paysans venus de 
plusieurs pays de la sous region. Le profil des participants etait Ie suivi : producteurs, vulgarisateurs, 
chercheurs, representant de l' administration, representant de la societe civile (dont COPAGEN-BF), 
representant des firmes cotonnieres du Burkina Faso (Sofitex, Fasocoton) et deux representants de 
MOSENTO. 

La session a commence par une presentation de l'equipe suivie de la presentation power point de la 
nouvelle version du PRBAO, faite par M. Atayi Ayi, Charge de l'environnement de l'UEMOA. 

Les discussions ont ete organisees selon la methode du focus groups, avec pour moderateur Ie Consultant 
Regional en Communication du PRBAO. Au depart, tous les participants qui Ie desiraient ont pris la 
parole. Par la suite, les travaux ont ete recentres sur les paysans a qui il a ete expressement demande de 
s'exprimer sur Ie Projet et leurs preoccupations specifiques. 

IT. Resultats de la consultation 

Les conclusions ici presentees traitent uniquement de la reaction des paysans. La perception des autres 
acteurs etant deja capitalisee dans la premiere etude. 

Toutefois, il est important de souligner que certains representants d'organisations de la societe civile 
presents dans la salle qui s'etaient pourtant montres hostiles au Projet lors de l'etude de mai-juin 2006-
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ont observe une attitude d'adhesion vis-a.-vis des objectifs du Projet: cas de COPAGEN-Burkina6S
• Cela 

est la resultante de la prise en compte des recommandations de l'etude sur la perception des acteurs dans 
Ie sens d'une clarification de la nature et du domaine d'intervention du Projet (Biosecurite et non 
B iotechnologie) et la reecriture des objectifs du Projet en cessant de faire Ie focus sur Ie coton. 

S'agissant de la perception proprement dite des paysans, on peut la c1asser en trois grands chapitres: (1) 
leur idee generale sur Ie Projet, (2) Ie role qu'ils peuventlveulent jouer dans la mise ne reuvre du Projet et 
leurs besoins pour l'assumer pleinement, (3) leurs attentes specifiques vis-a.-vis du Projet. 

1. Idee genlrale des paysans sur Ie Projet 
A la question de savoir qU'est-ce qu'ils pensent du PRBAO, les paysans se sont unanimement exprimes 
en disant que "c' est une initiative salutaire qui vient a. point nomme". 11s ont donc favorablement 
accueilli la version actuelle du Projet. 

2. Role des paysans dans la mise en lEuvre du Projet et leurs besoins pour l'assumer 

A la question de savoir quels roles peuvent-ils jouer dans la mise en reuvre du Projet, its ont repondu en 
identifiant trois (3) axes: 

information et formation de leurs pairs ; 
conseil et participation au processus de prise de decision dans I' elaboration de la future 
reglementation regionale ; 
suivi-evaluation de la mise en reuvre du Projet et de la future reglementation regionale. 

Quand on leur a demande de preciser comment its comptent jouer ce role et de quoi its ont besoin pour 
I 'assurer pleinement, ils disent qu'ils vont: 

aider leurs pairs a. comprendre les tenants et les aboutissants du Projet et de la biosecurite. Mais i1 
faudra qu'ils soient eux-memes formes et que les documents soient traduits et rendus disponibles 
~:n langues locales et en franyais facile; 
conduire de larges concertations paysannes dans les pays et au niveau regional pour assurer la 
participation de leur categorie d'acteurs au processus d'elaboration de la future reglementation 
regionale. Mais it faudra qu'ils soient associes a la mise en reuvre du PRBAO a travers Ie 
ROPPA, Ie RECAO et les Plates-formes pays annes dans les pays; 
servir d'intermediaire entre les differents espaces ouest africains, notamment entre les espaces 
UEMAO et CEDEAO. 

3. Attences specijiques des paysans vis-a-vis du Projet 

A la question de savoir, quels sont les principaux sujets qui les preoccupent et leurs attentes specifiques 
par rapport au PRBAO, les paysans ont repondu ceci : 

etre sensibilises et informes sur les activites et l' evolution de la biosecurite avec une forte 
utilisation des radios de proximite ; 
que Ie Protocole de Cartagena leur soit explique ; 
qu' on renforce les capacites institutionnelles de leurs organisations ; 
qu' on organise a leur benefice des voyages d' etudes et d' echange d' experiences. 

Conclusions 

II ressort de cette consultation que 1es paysans de l' Afrique de l'ouest : 
sont favorables a 1a formulation et orientations actuelles du PRBAO, 
sont prets ajouer un role dans la mise en reuvre Projet, 

65 COP AGEN (Coalition des Organisations de la Societe Civile pour la Protection du Patrirnoine Genetique Africain) est une 
structure sous-regionale avec des antennes nationales opposee aux OGM. Elle a ecrit a la Banque mondiale a la suite de l'etude 
sur la perception realisee en mai-juin 2006 en suggerant que Ie PRBAO est Ie cheval de Troie de l'introduction des OGM en 
Afrique de l'Ouest. 
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ont des attentes specifiques vis-a.-vis du Projet. 

Autre conclusion majeure: la levee de la confusion d'image du Projet en precisant qu'il intervient dans 
Ie domaine de la biosecurite et non de Ia biotechnologie, et Ie recentrage de ses objectifs et resuitats 
attendus en evitant Ie focus sur Ie coton - a ameliore la perception qu'en ont certains acteurs. Mieux, cela 
a transforme des acteurs hostiles en acteurs favorables au PRBAO. 

En terme de recommandations, il y a lieu de : 
prendre en compte et de donner une suite favorable ii leur souci d' etre impliques dans la mise en 
ceuvre du Projet et Ie processus de formulation de la future reglementation regionale ; 
d'examiner avec bienveillance et meme de satisfaire leurs attentes, notamment de 
communication, d'information et de sensibilisation, dans la mise en ceuvre du Projet. 

Annexe 2.C : resume du Rapport regional de popularisation et de perception du Cadre de Gestion 
Environnemental et Social (CGES) 

Resume executif 

Au cours de la mission d'6valuation du PRBAO par la Banque mondiale, Ie departement des diligences 
environnementales et sociales a propose de nouvelles consultations nationales a. propos du Cadre de 
Gestion Environnemental et Social (CGES) sur ledit Projet, organisees par les correspondants nationaux 
et moderees par M. Maman O. Farouk, Consultant Regional en Communication du Projet Le rapport 
regional presente la methodologie et les resultats agreges et analyses des consultations nationales. II 
propose des actions pour mettre en ceuvre les recommandations des acteurs nationaux. 

Deroulement et mHhodologie 

Deroulement. Les consultations nationales ont eu lieu Ie vendredi 7 novembre 2006 au Mali, Ie vendredi 
24 novembre 2006 au Burkina Faso, Ie mardi 5 decembre 2006 au Benin, Ie jeudi 7 decembre 2006 au 
Togo, Ie samedi 9 decembre 2006 en Cote d'Ivoire, Ie lundi 11 decembre 2006 au Senegal, Ie jeudi 14 
decembre 2006 en Guinee Bissau et Ie jeudi 21 decembre 2006 au Niger. 

Methodologie. Chaque consultation a regroupe environ 50 personnes, toutes categories confondues (Etats 
et demembrements, Institutions de Recherche, Societe Civile) soit un total regional d'environ 400 
personnes. Compte tenu du temps court (une journee), il n'y a pas eu d'ateliers par groupes d'acteurs. Les 
travaux se sont deroules, ii chaque rencontre, en un seul groupe, sur la base des documents et outils 
suivants: (1) une note de cadrage, (2) un guide methodologique, (3) un guide de moderation, (4) une 
presentation power point du PRBAO, (5) une presentation power point du CGES (voir annexe 1). Le Mali 
ayant organise sa reunion en avance par rapport a. la mission d'evaluation, cette methodologie n'y a pas 
ete utilisee. 

Resultats 

Principaux resultats. Les consultations nationales ont ete : des moments de communication de groupe ; de 
popUlarisation du PRBAO (en tant que programme) ; une opportunite de faire connru'.tre Ie CGES (en 
terme d'objet et de contenu) ; une occasion de reactiver les Cadres Nationaux de Biosecurite Iii OU ces 
derniers n'etaient plus actifs ; une opportunite de recueillir les commentaires, propositions d'amelioration 
et recommandations sur Ie CGES et sur Ie PRBAO; une occasion de reaffirmer et d'asseoir l'importance 
des Correspondants Nationaux comme relais national du PRBAO. L'engouement des participants a ete 
une donnee permanente dans toutes les consultations nationales. Les debats y ant ete profonds, interactifs 
et francs. L' ambiance etait cordiale et detendue. 
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Perception du PRBAO 11 existe une adhesion de l'ensemble des acteurs au PRBAO, avec un 
assouplissement voir une disparition des attitudes de rejet par certains acteurs telles qu'observees lors de 
l' etude sur la perception des acteurs (mai-juin 2006). La societe civile adhere desonnais aux objectifs du 
Projet. En revanche, les chercheurs regrettent Ie recentrage du projet sur la biosecurite en raison de la 
relation etroite entre biotechnologie et bios6curite. Les autres preoccupations sont : (i) l'existence de deux 
objectifs (environnemental et de developpement) du projet, (ii) les criteres de localisation/selection du 
laboratoire regional de reference, (iii) Ie montant total du projet Guge insuffisant), (iv) Ie montage 
institutionnel (relation Banque mondiale - UEMOA, ancrage institutionnel et autorite de la Cellule de 
Coordination Regionale du Projet, statut des Correspondants Nationaux et moyens a mettre a leur 
dispositiori), (v) Ie demarrage effectif des activites du Projet, (vi) la perennite des activites regionales sur 
la biosecurite a la fin du financement du Projet 

Perception du CGES. Le CGES est peryu comme un outil adequat de gestion des risques potentiels 
associt~s it l'introduction des OYM dans 1'espace UEMOA, traduisant efficacement les principes du 
Protocole de Cartagena au niveau regional. La participation du Public est Ie point Ie plus apprecie du 
Cadre. Le centrage sur Ie coton est l'aspect Ie plus desapprouve du Cadre. Les acteurs estiment que, sous 
reserve de Ia prise en compte des propositions d'amelioration qu'its ont fonnulees, Ie CGES aidera les 
pays et Ia sous region a gerer efficacement les risques potentiels associes it 1'introduction des OVM, en 
plus du coton qui est aujourd'hui tres circonscrit. 

Propositions d'amelioration du CGES 

Indicateurs, speculations, strategie de communication. (i) Integrer des Indicateurs Objectivement 
verifiables (IOV) afin de disposer des moyens adequats de mesure du degre de mise en ceuvre du CGES et 
d'atteinte des resultats; detenniner les conditions critiques pour la mise en ceuvre du Projet. (ii) Veiller a 
ce que les Etats ratifient Ie protocole de Cartagena et mettent en ceuvre leurs Cadres Nationaux de 
Biosecurit6 - condition sine qua none de la mise en ceuvre de textes portant sur l'hannonisation regionale 
qui est Ie principal objectif du PRBAO. (iii) Elargir Ie CGES it d'autres speculations strategiques telles 
que Ie cacao pour Ia Cote d'Ivoire ou l'acajou pour la Guinee Bissau. (iv) Mettre I'accent sur 
I'information et Ia communication en finalisant et precisant Ie contenu de la strategie de communication 
en cours d'elaboration. (v) Assurer une large vulgarisation de la version finale du CGES aupres des 
acteurs. 

Evaluation des risques. (i) Prevoir des mesures trans ito ires (de sauvegarde) avant I'adoption et l'entree en 
vigueur de Ia reglementation regionale. (ii) Reevaluer au bout de 2 ou 4 ans de mise en circulation de 
l'OVM, toujours it la charge du demandeur. (iii) Preciser ce qui doit etre fait apres l'evaluation des 
risques, clarifier Ie circuit d'importation apres l' evaluation. (iv) Preciser les voies de recours pour les 
demandeurs d'importation non satisfaits et pour les acteurs non satisfaits par une autorisation 
d'importation. (v) Prevoir des clauses specifiques pour exhorter les pays donateurs de l'aide alimentaire 
d'urgence a respecter les reglementations internationale, regionale et nationales en matiere de biosecurite 
et notamment de circulation des OVM. (vi) Adopter une approche structurelle sur les risques : evaluation 
du risque, gestion du risque, communication du risque. 

Participation du Public. (i) Clarifier la notion de « Public» et sa composition. (ii) Determiner Ie type 
d'organisations de la societe civile it impliquer prioritairement dans la mise en ceuvre du CGES et Ie 
niveau de cette implication (processus de participation it la prise de decision, production de l'information, 
diffusion de l'infonnation). (iii) Designer une structure de gestion des litiges. (iv) Traduire et rendre 
disponibles en langues officielles et locales les documents et instruments nationaux et intemationaux en 
matiere de biosecurite et sur Ie Projet. (v) Former des joumalistes it la biosecurite pour un traitement 
pertinent et une saine infonnation du public. 

Impacts socio-economiques. (i) S'interesser aux speculations autres que Ie Coton. (ii) Prendre en compte 
la dimension sauvegarde du patrimoine genetique local et les droits des communautes. (iii) Inscrire la 
dimension « Droits de Propriete Intellectuelle ». 
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Inspection, contra Ie et suivi-evaluation. (i) Prevoir des mesures coercitives en cas de non respect de la 
reglementation et (ii) un dispositif d'intervention d'urgence. (iii) Mettre en place et rendre operationnel 
un Observatoire Regional. (iv) Renforcer les capacites des magistrats en matiere de biosecurite. 

Dispositij institutionnel de mise en IXuvre du CGES. (i) Lister et decrire Ie role et les attributions des 
differents organes et structures; (ii) Inserer un organigramme qui montre les relations fonctionnels et 
hierarchiques entre les differents niveaux du CGES : (a) Banque mondiale, UEMOA, Pays, Cellule de 
Coordination Regionale, Correspondants nationaux; (b) Comite de pilotage, Comite scientifique, 
Observatoire, laboratoire de reference, laboratoires secondaires. (iii) Assurer la participation du Ministere 
de la Sante au Comire de Pilotage. (iv) Introduire Ie Secretariat du NEPAD dans Ie comire de pilotage. 

Recommandations 

(1) Elaborer, dans les tres brefs delais, un document cadre sur les options d' ancrage institutionnel du 
Projet, ses structures et organes de mise en reuvre, laquelle option retenue sera integree dans la nouvelle 
version du CGES. (2) Organiser, enjanvier-fevrier 2007, un atelier restreint pour reviser Ie CGES a partir 
des elements recueillis au cours des consultations nationales. (3) Definir une demarche efficace pour 
populariser la nouvelle version du CGES. 
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ANNEXl:3:EXTRJUTDUPROTOCOLEDECARTAGENA 

1. ARTICLE 15. EVALUATION DES RISQUES 

L Les evaluations des risques entreprises en vertu du present Proto cole Ie sont selon des methodes 
scientifiques eprouvees, conformement a l'annexe III et en tenant compte des methodes d'evaluation des 
risques reconnues. Ces evaluations des risques s'appuient au minimum sur les informations fournies 
conformement a l'artic1e 8 et sur d'autres preuves scientifiques disponibles permettant de determiner et 
d'evaluer les effets defavorables potentiels des organismes vivants modifies sur la conservation et 
l'utilisation durable de la diversite biologique, compte tenu egalement des risques pour la sante humaine. 

2. La Partie importatrice veille a ce que soit effectuee une evaluation des risques pour prendre une 
decision au titre de l'artic1e 10. Elle peut exiger que l'exportateur procede a l'evaluation des risques. 

3. Le coOt de l'evaluation des risques est pris en charge par l'auteur de la notification si la Partie 
importatrice l'exige. 

2. ANNEXE III. EVALUATION DES RISQUES 

Objectif 

1. Aux fins du present Protocole, l'evaluation des risques a pour objet de determiner et d'evaluer les effets 
defavorables potentiels des organismes vivants modifies sur la conservation et l'utilisation durable de Ia 
diversite biologique dans Ie milieu recepteur potentiel probable, en tenant compte egalement des risques 
pour la sante humaine. 

Utilisation des evaluations des risgues 

2. L'evaluation des risques est utilisee notamment par les autorites competentes pour prendre une decision 
en connaissance de cause concernant les organismes vivants modifies. 

Principe.'> generaux 

3. L'evaluation des risques devrait etre effectuee seion des methodes scientifiques eprouvees et dans la 
transparence et peut tenir compte des avis techniques et des directives des organisations internationales 
competentes. 

4. II ne faut pas necessairement deduire de l'absence de connaissances ou de consensus scientifiques la 
gravite d'un risque, l'absence de risque, ou l'existence d'un risque acceptable. 

5. Les risques associes aux organismes vivants modifies ou aux produits qui en sont derives, a savoir Ie 
materiel trans forme provenant d'organismes vivants modifies qui contient des combinaisons nouvelles 
decelables de materiel genetique replicable obtenu par Ie recours ala biotechnologie moderne, devraient 
etre consideres en regard des risques poses par les organismes recepteurs ou parents non modifies dans Ie 
milieu recepteur potentiel probable. 

6. L'evaluation des risques devrait etre effectuee au cas par cas. La nature et Ie degre de precision de 
l'information requise peuvent varier seIon Ie cas, en fonction de l'organisme vivant modifie concerne, de 
son utilisation prevue et du milieu recepteur potentiel probable. 

Methodes 

7. L'evaluation des risques peut necessiter un complement d'information sur des questions particulieres, 
qui peut etre d6fini et demande a l'occasion de l'evaluation; en revanche, des informations sur d'autres 
questions peuvent ne pas we pertinentes, dans certains cas. 

8. Pour atteindre son objectif, l'evaluation des risques comportera, Ie cas echeant, les etapes suivantes : 
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a) l'identification de toutes nouvelles caracteristiques genotypiques et phenotypiques liees a l'organisme 
vivant modifie qui peuvent avoir des effets defavorables sur la diversite biologique dans Ie milieu 
recepteur potentiel probable, et comporter aussi des risques pour la sante humaine; 

b) l'evaluation de la probabilite que ces effets defavorables surviennent, compte tenu du degre et du type 
d'exposition du milieu recepteur potentiel probable de l'organisme vivant modifie; 

c) l'evaluation des consequences qu'auraient ces effets defavorables s'ils survenaient; 

d) l'estimation du risque global presente par l'organisme vivant modifie sur la base de l'evaluation de la 
probabilite de survenue des effets defavorables reperes et de leurs consequences; 

e) une recommandation indiquant si les risques sont acceptables ou gerables, y compris, au besom, la 
definition de strategies de gestion de ces risques; et 

1) lorsqu'il existe des incertitudes quant a la gravite du risque, on peut demander un complement 
d'information sur des points precis preoccupants, ou mettre en reuvre des strategies appropriees de gestion 
des risques et'ou controler l'organisme vivant modifie dans Ie milieu recepteur. 

Points a examiner 

9. Selon Ie cas, l'evaluation des risques tient compte des donnees techniques et scientifiques pertinentes 
concernant: 

a) l'organisme recepteur ou les organismes parents : Les caracteristiques biologiques de l'organisme 
recepteur ou des organismes parents, y compris des precisions concernant la taxonomie, Ie nom commun, 
I'origine, les centres d'origine et les centres de diversite genetique, lorsqu'ils sont connus, et une 
description de l'habitat OU les organismes peuvent persister ou proliferer; 

b) I'organisme ou les organismes donneurs : Taxonomie et nom commun, source et caracteristiques 
biologiques pertinentes des organismes donneurs; 

c) Ie vecteur : Les caracteristiques du vecteur, y compris son identite, Ie cas echeant, sa source ou son 
origine, et les aires de repartition de ses hotes; 

d) l'insert ou les inserts et/ou les caracteristiques de la modification: Les caracteristiques genetiques de 
l'acide nucleique insere et la fonction qu'il determine, et'ou les caracteristiques de la modification 
introduite; 

e) I'organisme vivant modifie : Identite de l'organisme vivant modifie, et differences entre les 
caracreristiques biologiques de I'organisme vivant modifie et celles de l'organisme recepteur ou des 
organismes parents; 

1) la detection et l'identification de l'organisme vivant modifie : Methodes de detection et d'identification 
proposees et leur particularite, precision et fiabilite; 

g) l'information relative a l'utilisation prevue: Information relative a l'utilisation prevue de l'organisme 
vivant modifie, y compris toute utilisation nouvelle ou toute utilisation differant de celIe de l'organisme 
recepteur ou parent; et 

h) Ie milieu recepteur : Information sur l'emplacement et les caracteristiques geographiques, climatiques 
et ecologiques du milieu recepteur potentiel probable, y compris information pertinente sur la diversite 
biologique et les centres d'origine qui s'y trouvent 
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3. ARTICLE 23. SENSIBILISATION ET PARTICIPATION DU PUBLIC 

1. Les Parties : 

a) Encouragent et facilitent Ia sensibilisation, l'education et Ia participation du public concernant Ie 
transfert, la manipulation et l'utilisation sans danger d'organismes vivants modifies en vue de la 
conservation et de l'utilisation durable de la diversite biologique, compte tenu egalement des risques pour 
la sante humaine. Les Parties, pour ce faire, cooperent, selon qu'il convient, avec les autres Etats et les 
organesinternationaux; 

b) S'efforcent de veiller a ce que la sensibilisation et l'education du public comprennent l'acces a 
l'information sur les organismes vivants modifies, au sens du Protocole, qui peuvent etre importes. 

2. Les Parties, conformement a leurs lois et reglementations respectives, consultent Ie public lors de la 
prise des decisions relatives aux organismes vivants modifies et mettent a la disposition du public l'issue 
de ces decisions, tout en respectant Ie caractere confidentiel de l'information, conformement a l'artic1e 21. 

3. Chaque Partie s'efforce d'informer Ie public sur les moyens d'acces au Centre d'echange pour la 
prevention des risques biotechnologiques. 

4. ARTICLE 26. CONSIDERATIONS SOCIO-ECONOMIQUES 

1. Les Parties, lorsqu'elles prennent une decision concernant l'importation, en vertu du present Protocole 
ou en veltu des mesures nationales qU'elles ont prises pour appliquer Ie ProtocoIe, peuvent temr compte, 
en accord avec leurs obligations internationales, des incidences socio-economiques de l'impact des 
organismes vivants modifies sur la conservation et l'utilisation durable de la diversite biologique, eu egard 
a la valeur de la diversite biologique pour les communautes autochtones et locales, en particulier. 

2. Les Parties sont encouragees a cooperer a la recherche et a l'echange d'informations sur l'impact socio
economique des organismes vivants modifies, en particulier pour les communautes autochtones et locales. 
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ANNEXE 4: ETAT DES LIEUX DE LA BIOSECURITE EN AFRIQUE DE VOUEST 

Document de Synthese 

Equipe de recherche 
Nicholas A. Linacre66

, Gregory Jaffe67
, Regina Birner68

, Papa Meissa Dieng69
, Hector Quemada70

, 

Danielle Resnick71 

International Food Policy Research Institute (IFPRI) 

Ob;ectifde I 'etude 
Des pays de l'Union Economique et Monetaire Ouest Africain (UEMOA) ont exprime un interet pour 
l'introduction de cadres regiementaires de biosecurite afin d'explorer, en toute securite et de fas:on 
responsable, Ie potentiel que presente Ie coton genetiquement modifie. Avec Ie support du PNUE-FEM 
(programme des Nations-Unies pour l'Environnement - Fonds Mondial pour I'Environnement), certains 
pays de I' Afrique de l'Ouest ont entame la mise en place de leurs systemes reglementaires de biosecurite. 
Chaque pays a defini un Cadre National de Biosecurite qui identifie les dispositions legales et 
institutionnelles de la mise en place d'un systeme reglementaire national de biosecurite. L'UEMOA, qui 
n'est pas partie au Protocole, a exprime un interet a collaborer avec ses pays membres afm de: garantir la 
biosecurite dans son espace ; realiser des benefices economiques et des gains en termes de performance 
possibles avec Ie developpement d'une reglementation regionale biosecuritaire. L'objet de ce rapport est 
de faire un etat des lieux et de realiser une analyse de la capacite juridique, institutionnelle, scientifique et 
de la reglementation applicable aux risques biotechnologiques dans l'espace UEMOA puisque Ie niveau 
de cette capacite joue sur la mise en reuvre de la reglementation biosecuritaire. Nous avons identifie, dans 
ce rapport d'analyse, un certain nombre de questions relatives it l'harmonisation juridique, 
institutionnelle, politique et en matiere de reglementation applicable au risque ainsi que des questions 
strategiques portant sur Ie commerce que nous resumons ci-dessous: 

L 'harmonisation juridique, institutionnelle et politique 

• Le Protocole de Cartagena sur la Biosecurite permet aux Pays-membres de contracter des accords 
regionaux visant au respect de leurs obligations dans Ie cadre dudit Protocol. Les pays de l'UEMOA 
pourraient mettre en place un systeme reglementaire regional de Biosecurite qui garantit Ie respect de 
leurs obligations dans Ie cadre du Protocole pour la Biosecurite. Tout systeme reglementaire regional 
devrait etre en harmonie avec les objectifs du Protocole. II est donc important, pour tout systeme 
reglementaire regional, de prendre en compte les obligations majeures definies dans Ie Protocole dont 

66 Environment and Production Technology, Division, International Food Policy Research Institute. 2033 K Street NW, 
Washington DC, 20006, USA. 

67 Center for Science in the Public Interest (CSPI). 1875 Connecticut Ave. N.W. Suite 300. Washington, D.C. 20009 

68 Development Strategy and Governance Division, Division, International Food Policy Research Institute. 2033 K Street NW, 
Washington DC, 20006, USA. 
69 Universite Gaston Berger, St-Louis, Senegal, Bp 534 
70 Department of Biological Science, Western Michigan University, 3437 Wood Hall, 1903 W.Michigan Avenue,Kalamazoo, MI 
49008-5410 U.S.A. 
71 Department of Government, Cornell University. 212 White Halllthaca, New York, USA 
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I'utilisation de produits LM072 destines a la diffusion environnementale, a l'alimentation humaine et 
animale ou a etre traites. 

• L 'UEMOA a la capacite juridique de reglementer fa biosecurite dans la region. Le Traite de 
l'UEMOA con:fere Ie droit d'etablir des actes portant sur la biosecurite et/ou sur Ia reglementation y 
afferente et de garantir Ie respect de ces actes juridiques par ses pays membres. L'UEMOA a 
recernment institue un sysreme regional pour la reglementation des produits et medicaments 
veterinaires sur lequelle systeme biosecuritaire regional pourrait etre calque. 

• La capacite reglementaire biosecuritaire reste limitee au sein de l'espace UEMOA. Alors que 
l'UEMOA possede une capacite limitee en matiere de reglementation biosecuritaire, sa capacite ne 
di:trere pas autant des autres organes regionaux de l' Afrique de l'Ouest ou de la majorite de ses etats
membres. La mise en place d'une telle capacite sera l'une des activites et un des objectifs du Projet 
Regional Biosecurite en l'Afrique de l'Ouest 

• Au cours du developpement du Projet Regional Biosecurite en Afrique de l'Ouest, if serait opportun 
d' etablir un protocole pour une communication permanente avec l'Initiative Regionale de 
Reglementation Biosecuritaire du CILSSlInstitut du Sahel et d'examiner sa Convention pour la 
Biosecurite. Le CILSS/Institut du Sahel s'est investi, au cours de ces deux demieres annees, dans 
l'elaboration d'une Convention Cadre instituant une reglementation commune biosecuritaire qui 
porterait sur les questions de biosecurite dans ces pays membres. Cette convention ne s'applique, 
cependant, qu' a quelques pays de l'UEMOA. La convention sur la Biosecurite a ete approuvee en 
mars 2006 par les gouvemements representants de ses pays membres qui sont principalement les 
ministeres de I'agriculture. Cependant, nous avons trouve, au cours de notre recherche, que les 
principales agences en charge de la question de la reglementation biosecuritaire, dans les pays de 
l'UEMOA, sont les minisreres de l'environnement qui seront Ie centre d'interet du Projet Regional 
Biosecurite pour l' Afrique de l'Ouest. Des initiatives regionales paralleles, en matiere de 
reglementation biosecuritaire, qui ne s'appliquent qu' a quelques pays de l'UEMOA, peuvent etre 
evitees soit en developpant une strategie de synergie entre les differentes initiatives soit en amenant 
l'UEMOA a agir au nom de ses membres pendant l'application de la Convention de l'Institut du 
Sahel sur la Biosecurite. La legislation de l'INSAH en matiere de pesticides, dans certains pays de 
l'UEMOA, a savoir Ie Burkina-Faso, la Guinee-Bissau, Ie Mali, Ie Niger et Ie Senegal, pourrait servir 
de modele de base pour certaines portions du systeme regional de regiementation biosecuritaire de 
l'UEMOA et pourrait egalement foumir des leyons precieuses en matiere de systemes reglementaires 
regionaux. 

• Sur fa base de f'examen, du point de vue juridique, du statut actuel de la regie mentation 
biosecuritaire dans les pays de I'UEMOA, l'harmonisation et la mise en place d'un systeme 
reglementaire regional sont envisageables. Tous les pays, a l'exception de la Guinee-Bissau, ont 
formule leurs Cadres Nationaux de Biosecurite, mais seul un pays, Ie Burkina-Faso, a vote une loi sur 
la biosecurite et mis en place un systeme reglementaire de biosecurite fonctionnel. Parmi les huit pays 
de l'lJEMOA, les cinq eligibles identifies par Ie Projet Biosecurite pour l' Afrique de l'Ouest sont les 
plus en avance sur la mise en reuvre d'un cadre reglementaire et les systemes qu'ils proposent sont 
assez identiques pour qu'une harmonisation soit possible. Le seul pays qui pourrait etre affecte par un 
systeme regiementaire regional serait Ie Burkina Faso etant donne qu'un systeme reglementaire 
regional pourrait necessiter des changements dans la legislation actuelle du Burkina Faso et dans son 
dispositif reglementaire. 

72 Le terme "organismes vivants modifies" ou "OVM" est utilise dans la discussion portant sur les documents qui font reference 
au terme, tels que Ie Protocole de Cartagena sur la Biosecurite. Le terme "organisme genetiquement modifie" ou "OGM" 
est utilise dans les discussions portant sur les documents nationaux ou regionaux (tels que les projets de loi, conventions ou 
CNB). 
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• Dans tout systeme reglementaire de biosecurite, qu'il soit national ou regional, la participation 
publique et la transparence sont importantes dans les decisions concernant les demandes 
d'autorisation. On s'attend, au niveau international, a une transparence des systemes reglementaires 
et a une participation publique active dans Ie processus de prise de decision concernant les demandes 
d'autorisation individuelles. Les deux systemes reglementaires regionaux analyses dans ce rapport, 
comme modeles possibles pour certaines portions du dispositif reglementaire de biosecurite de 
l'UEMOA, it savoir la legislation de l'UEMOA sur les produits veterinaires et la convention 
INSAHICILSS sur les pesticides, presentent des limites sur Ie plan de la transparence et de la 
participation publique dans Ie processus de prise de decision sur les demandes d'autorisation. Afm de 
garantir l'agrement du public dans toute decision regionale concernant les OVMs, la participation 
publique sera cruciale. 11 serait important, dans la premiere phase du Projet Biosecurite pour l' Afrique 
de 1'0uest, d'identifier les methodes possibles qui rendront Ie processus de prise de decision d'un 
systeme reglementaire regional suffisamment participatif et transparent (voir egalement Ie prochain 
point). 

• La participation publique sera egalement essentielle dans I 'elaboration de tout systeme 
reglementaire biosecuritaire, qu'i/ soit national ou regional. La plupart des pays de l'UEMOA ont, 
dans Ie cadre du Projet de Biosecurite du PNUE-FEM, engage Ie public dans la mise en place de leurs 
Cadres Nationaux de Biosecurite et de leurs projets de loi sur Ia biosecurite. Le public des pays de 
l'UEMOA s'attendra a une participation dans I'elaboration de tout systeme regiementaire regional au 
niveau de l'UEMOA. L'experience internationale dans l'evaluation biotechnologique pourrait foumir 
des modeles pratiques pour l'UEMOA, tels que des petits jures de citoyens, un processus de dialogue, 
au niveau national, qui regroup era des organisations de parties prenantes, des plateformes d'echange 
Internet pour participants volontaires suivies de conferences et un processus de deliberation publique 
it grande echelle. Les methodes considerees comme adequates et legitirnes different de fa<;on 
significative selon les pays. Pour une reussite du developpement de la biotechnologie et de la 
biosecurite dans les pays membres de l'UEMOA, it est recommande de tirer des le<;ons des 
experiences des autres processus de participation publique dans Ie pays OU Ie systeme est envisage et 
de biitir une legitimite du processus. 

• Les pays de I'UEMOA devront se prononcer sur Ie bon equilibre entre ['engagement regional et 
national dans la reglementation biosecuritaire aussi bien que sur d'autres aspects de l'e/aboration 
d'une regie mentation telle que I 'etendue du dispositiJ 11 existe plusieurs options d'elaboration de 
reglementation dont chacune offre des avantages, des inconvenients et des compromis. Un systeme 
reglementaire regional peut etre complet (eliminant tout besoin de legislation national), et peut 
volontairement completer les dispositifs nationaux ou se retrouver quelque part entre les deux 
extremes. Le degre de maintien, au niveau national, des comites nationaux et agences de biosecurite, 
sous l'egide d'un organe reglementaire regional, determinera Ie degre de realisation de benefices 
economiques et de gains en tennes de performance et d'efficacite. Deux modeles regionaux existants 
(pesticides, produits veterinaires) sont des exemples d'options qui centralisent Ie processus de prise 
de decision portant sur les produits commerciaux mais negligent la reglementation du developpement 
des produits ai' etape de la pre-commercialisation (i.e. utilisation confinee et essais au champ) et de la 
conformite it l'etape de la post-commercialisation ainsi que la mise en application au niveau des 
organes nationaux. Tous ces modeles de reglementation devront prendre en compte la capacite, la 
delivrance de licences, les procedures de fonctionnement regulier, les procedures d'application et les 
conditions d'infonnation au niveau des etats et devraient egalement prendre en compte les questions 
transfrontieres it savoir: les mesures et conditions de mise en quarantaine, l' evaluation des risques 
pour diffusion commerciale, Ie transport des OVMs, les importations, les exportations et la 
commercialisation. Pour illustrer l'eventail d'options offertes au Projet Biosecurite pour l'Afrique de 
l'Ouest, Ie rapport decrit brievement trois modeles possibles et met en evidence quelques avantages et 
inconvenients d'un systeme regional reglementaire basee sur lesdits modeles: (i) un organe 
reglementaire unique qui, au profit de la region, se prononce sur les developpements pendant l'etape 
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de pre-commercialisation (ex. applications pour essai au champ en milieu confine), les autorisations 
de commercialisation des produits et les developpements pendant I' etape de post-commercialisation 
(ex. conformite aux normes etrangeres et sanctions c~ntre toute violation). Dans ce modele, toutes les 
activites relatives a la reglementation biosecuritaire seraient centralisees au niveau regional et tout 
organe national de biosecurite assumerait les seules fonctions d'organe de consultation et de 
formation. Cette structure est semblable a celIe des pesticides et des produits veterinaires) ; (ii) un 
organe de reglementation unique qui centraliserait la procedure de prise de decision concernant les 
produits commerciaux mais laisserait la regie mentation portant sur Ie developpement pendant l' etape 
de pre-commercialisation ainsi que la conformite et la mise en application de la reglementation 
relative a la post-commercialisation sous Ie controle des organes nationaux (cette structure est 
semblable a celle des pesticides et des produits veterinaires) ; et (iii) un organe de biosecurite regional 
qui mettrait en place des regles, veillerait a la coherence de la reglementation entre les pays membres 
mais laisserait la procedure d'evaluation des risques et de prise de decision portant sur les demandes 
d'autorisation individuelles relatives aux OVMs a la discretion des pays individuels. Le Projet 
Biosecurite pour l' Afrique de l'Ouest pourrait envisager de mettre en place une procedure de 
consultation afin d'evaluer les avantages et les inconvenients des differentes approches regionales sur 
la base de criteres multiples (couts de reglementation, efficacite, possibilite de repondre aux besoins 
et inquietudes specifiques des pays, cohesion avec les exigences de l'UEMOA, etc ... ) et sur la base 
de l'opinion des differents parties prenantes concernees. 

• Les pays de I 'UEMOA et les differentes parties pre nantes concernees pourraient tirer profit d 'une 
coordination et d'un echange d'informations des differentes initiatives de la region portant sur la 
biosecurite. II est ressorti des discussions que nous avons eu, au cours de nos missions, que la plupart 
des personnes-ressources, impliquees dans la question de la biosecurite de la region, ont une 
connaissance assez limitee des diverses activites afferentes a la biosecurire. 11 serait profitable pour Ie 
personnel respectif de l'INSAH et de l'UEMOA de developper une collaboration plus proche afin de 
parvenir it des moyens de communication et de coordination des activites et de minimiser les efforts 
repetitifs. Par ailleurs, il serait profitable, pour chaque pays de l'UEMOA, d' amener les ministeres-cle 
en charge des questions de biosecurite, a prendre une position unifiee, face a l'UEMOA et au public, 
sur Ie mode de reglementation de la biosecurire dans leurs pays et sur Ie role d'un systeme 
reglementaire regional. 11 serait particulierement important, pour les Ministeres de l' Agriculture, de 
l'Environnement et de la Science et de la Technologie de chaque pays d'elaborer des procedures 
adequates pour une harmonisation efficace de la reglementation biosecuritaire. Les mecanismes 
d'harmonisation peuvent impliquer des structures institutionnelles telles que les comites permanents 
interministeriels et favoriser la mise en ceuvre de procedures pour l'echange d'informations et la prise 
de decision. Une harmonisation plus poussee au niveau des bailleurs de fonds pourrait egalernent 
appuyer Ie processus. 

Capaciti scientifique nationale, reglementation des risques lies a la biosecurite et mecanismes de 
sauvegarde 

• La division des responsabilites entre Ie gouvernement et les compagnies-demandeurs semble etre 
fortement orientee vers un controle gouvernemental avec un gouvernement ass uman t la 
responsabilite totale de l'evaluation des risques. Dans les systemes reglementaires fonctionnels les 
plus recents, il est dans l'obligation du demandeur de fourrur les informations sur l'evaluation des 
risques deja effectuee et, dans Ie cas de la Reglementation Commune aux Etats membres du CILSS 
sur l'homologation des pesticides, les demandes d'agrements regionales sont approuvees par 
evaluation du dossier de demande d'agrement. La volonte des gouvernements nationaux de prendre 
en charge toute la procedure d'evaluation des risques est l'un des facteurs majeurs qui justifie les 
demandes de laboratoires mieux equipes. En revanche, ces demandes en equipement devraient 
plutot etre axees sur une mise en place de capacite en faveur de la recherche en biotechnologie 
(biologie moleculaire et culture tissulaire). Cette capacite pourrait foumir les bases d'une meilleure 
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comprehension du processus de geme genetique et des aspects moleculaires de certaines 
evaluations de securite mais ne fournirait pas une base solide pour l'evaluation des risques en 
matiere de biosecurite qui represente une activite pluridisciplinaire qui ne pourrait etre confiee a un 
seullaboratoire ou une seule institution. 

• La necessite d'investir dans la capacite scientifique depend du type de systeme reglementaire adopt€. 
Un dispositif qui propose un examen du dossier d'evaluation de risques pour autorisation 
commerciale demande moins d'investissements dans la capacite de laboratoires qu'un dispositif dont 
la reglementation exige la reprise des tests deja effectues par une agence gouvemementale ou 
laboratoire. Une confusion entre les besoins en capacite biosecuritaire et les besoins generaux en 
investissements, visant a appuyer Ie developpement de la capacite nationale en biotechnologie, est 
apparente. 

• La region possede une capacite limitee en matiere d'evaluation de risques lies a l'environnement. La 
capacite technique d'evaluation des dossiers d'essais au champ et d'autorisation de commercialisation 
ainsi que la gestion appropriee des risques et les activites de mise en conformite et de mise en 
application de la reglementation seront d'une importance capitale pour la reussite des systemes 
regionaux etlou nationaux. Au sein de l'espace UEMOA, seuII'INERA, au Burkina Paso, possede 
une experience dans I'evaluation et la gestion des essais au champ etant donne que c'est Ie seul pays 
membre ou les essais au champ ont ete approuves jusque-Ia. En tenant compte de la diversite 
ecologique potentielle des types d' environnements, il serait judicieux pour Ie Proj et de reflechir sur 
un moyen d'obtenir les donnees scientifiques requises pour proceder a des evaluations de risques qui 
couvriront des environnements multiples destines a recevoir la nouvelle technologie. Les experts 
scientifiques de la region possedent l'expertise requise dans d'autres disciplines qui portent sur 
l'examen des aspects techniques des dossiers d'evaluation de securite, toutefois its pourraient avoir 
besoin d'une formation specifique qui leur permettra d'appliquer leur expertise dans une discipline 
particuliere d'evaluation des risques des OVMs. 

• Une politique de gestion de la resistance des insectes serait egalement profitable pour assurer une 
bonne gestion de la technologie en matiere de resistance des insectes. L'introduction de certains 
OVMs pourrait reduire l'utilisation de pesticides. L'adoption de cette technologie pourrait resulter sur 
un developpement de la resistance dans Ie temps. Ainsi, Ie Projet devrait envisager des mesures de 
gestion de risques visant it retarder ou eliminer une telle resistance. La biologie du ravageur cible 
determinera la possibilite de l'application d'une gestion pratique particuliere. Par consequent, un 
investissement dans la recherche visant a appuyer le developpement d'une politique de gestion de la 
resistance des insectes pourrait etre profitable. L'eventail de choix politiques va de la« non-gestion » 
ala gestion totale avec mise en application absolue de mesures de culture strictes. A l'exception de 
l'option de « non-gestion », les politiques de gestion de la resistance des insectes sont mieux 
elaborees et appliquees au niveau regional car la trajectoire du ravageur cible ne se limite pas qu'aux 
frontieres politiques. 

• L 'espace UEMOA devrait tirer profit de la mise en place, a long terme, d'une capacite technique 
pour la biosecurite par Ie biais de programmes de fmancement des projets de recherche pertinents 
portant sur l'evaluation des risques. Alors que la capacite intellectuelle d'analyse des donnees 
d'evaluation des risques est disponible dans la region, l'experience dans Ie developpement de la 
recherche en biosecurite est limitee. Un programme de financement vis ant it appuyer la recherche en 
evaluation de risques pourrait offrir aux experts scientifiques de la region l'opportunite de developper 
des recherches en biosecurite qui pourraient appuyer, sur Ie plan scientifique, les decisions prises au 
niveau national ou regional. Des dons individuels d'un montant minimum de lOO.OOO$/projet peuvent 
fmancer une mise en place de capacite, justifiant ainsi la pertinence d'un tel programme de 
financement. Ces dons permettront de mettre en place une capacite par Ie biais des interactions 
scientifiques qui s'opereront entre les chercheurs de la region et du monde entier. Les programmes de 
dons pourraient faire l'objet d'une selection par un systeme standard ou des sujets de recherches 
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specifiques pourraient etre proposes et des groupes appropries commissionnes par un organe 
reglementaire regional. 

• Un modele de financement durable du systeme regional base sur un preIevement commercial pourrait 
necessiter une couverture de financement. n n'existe presentement pas de marche de coton Bt en 
Afrique de I' Ouest. Les investisseurs institutionnels pourraient bien exiger une couverture de 
financement pour se premunir des risques encouros en cas de manque de fonds faute de retard dans 
l'encaissement des recettes appropriees provenant des prelevements commerciaux lorsque Ie Projet 
arrive a terme (3 ans). L'acceleration de l'adoption, l'augmentation des prelevements commerciaux et 
la reduction des depenses regulieres permettront de reduire Ie nombre d' annees que necessite la mise 
en place d'un dispositiffinancier independant. Des mecanismes de financement altematifs tels que les 
frais de licence et d'application pourraient etre mis en place mais des taxes supplementaires imposees 
aux institutions de developpement publics et universi16s pourraient s'y ajouter, ce qui risquerait de 
decourager leurs activites de developpement de la biotechnologie. Le partenariat public-prive pourrait 
fc)urnir une partie du financement requis, mms obtenir des engagements clam d'investisseurs 
potentiels pour l'appui d'un systeme qui en est encore a ses debuts, s'est avere difficile. Le systeme 
de prelevement commercial n'a pas semble avoir e16 bien accueilli par des organisations de paysans 
interviewees. 

• Le developpement de centres d'echange pour la prevention des risques biotechnologiques (CEP RB) 
n 'a pas fait de progreso Actuellement, seulle Burkina Faso detient un CEPRB operationnel alors que 
d' autres pays sont a des etapes differentes de developpement. Un element essentiel du Protocole de 
Cartagena portant sur les obligations d'accord prea1able tourne autour de 1'6change d'information 
entre les pays membres y compris l'usage des CEPRBs. Le developpement d'un centre regional 
d' echange est une activite pour laquelle I 'UEMOA pourrait fournir son appui aux pays en mettant a 
leur disposition les informations importantes relatives aux mouvements transfrontaliers des OVMs. 

Questions strategiques ltees au commerce 

• Les questions strategiques liees au commerce qui affectent les pays situes a l'interieur des terres 
pourraient etre posees au cours des discussions portant sur Ie developpement d'un cadre regional 
strategique. n semble etre difficile pour les pays situes a l'interieur des terres comme Ie Burkina 
Faso, Ie Niger et Ie Mali de faire un progres vers la diffusion commerciale des OVMs sans avoir, au 
prealable, resolu la question des mouvements transfrontaliers de ces derniers. Etant donne que cela 
pourrait affecter Ie mouvement des produits alimentaires O:M, il serait logique, d'un point de vue 
operationnel, de mettre en reuvre des accords visant a fournir un acces portuaire avec Ie Ghana et Ie 
Nigeria 

BHan de l'etat des lieux 
n existe en Afrique de I 'Ouest, une des regions productrices de coton les plus importantes de l' Afrique, 
un interet particulier pour I'utilisation de la biotechnologie modeme afm d'augmenter la competitivite de 
Ia production de coton qui s'etend sur plusieurs zones agro-ecologiques, a savoir une zone semi-aride 
couvrant Ie Senegal, Ie Mali et Ie Burkina Faso et, vers Ie sud, une zone agro-ecologique pluviale 
couvrant la Cote d'Ivoire, Ie Benin et Ie Togo. La production de coton au Benin, au Burkina Faso, au Mali 
et en Cote d'Ivoire represente 80% de la production cotonniere en Afrique de l'Ouest. Le coton represente 
une source majeure de revenus pour une grande partie de la population et de recettes d' exportation. Au 
Burkina Faso, les exportations de coton representent plus de la moitie des recettes totales d'exportations, 
environ un tiers au Benin et un quart au Mali. Compte tenu de la forte concurrence internationale, de la 
baisse, a long terme des cours mondiaux du coton et des d6fis agronomiques, les structures de recherche 
agrico\e et les d6cideurs ont developp6 un interet pour I'introduction du coton genetiquement modifie. En 
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collaboration avec Monsanto et Syngenta, Ie Burkina Faso a entame des essais au champ du coton Bt en 
2003. Le Mali a fait part a Monsanto et Syngenta de son interet de proceder a des essais au champ, et 
l'Institut de Recherche Agricole de la Cote d'Ivoire a suggere qu'apres restauration de la paix dans Ie 
pays, la Cote d'Ivoire deviendrait Ie leader en recherche biotechnologique de la region. 

Afm d' explorer Ie potentiel du coton genetiquement modifie, en to ute securite et de fayon responsable, les 
pays ouest-africains ont commence a mettre en place leurs systemes de biosecurite. Avec Ie soutien du 
PNUE-FEM (programme des Nations Unies pour l'Environnement - Fonds Mondial pour 
l'Environnement), les pays signataires du Protocole de Cartagena ont mis en ceuvre des Cadres juridiques 
de Biosecurite qui constituent la base d'une mise en place d'un systeme reglementaire legalement reconnu 
et des institutions yafferentes. Le resume qui suit donne un aperyu de la situation actuelle en matiere de 
reglementation biosecuritaire et de capacite scientifique au niveau national et regional au sein de 
l'UEMOA. 

Niveau Regional 
L'elaboration et la mise en application de cadres reglementaires de biosecurite en Afrique de l'Ouest ont 
ete, jusqu'a present, dominees par les procedures, en matiere de biosecurite, entreprises par Ie PNUE
FEM. D' autres initiatives sont en cours de developpement par les organisations economiques dominantes 
de la region, a savoir l'UEMOA et la CEDEAO. Pendant que l'UEMOA comprend seulement huit pays 
ouest-africains a savoir Ie Benin, Ie Burkina Faso, la Cote d'Ivoire, la Guinee-Bissau, Ie Mali, Ie Niger, Ie 
Togo et Ie Senegal, la CEDEAO elle comprend les 15 pays situes dans l'ensemble de la sous-region 
ouest-africaine. Creee en 1975, la CEDEAO mene des activites dans les quatre principaux domaines 
suivants : l'expansion du commerce intra-communautaire, l'amelioration des infrastructures physiques, la 
reduction de la dependance exterieure excessive, la creation d'une monnaie unique CEDEAO. La 
Communaute Economique de l' Afrique de l'Ouest (CEAO) fut lancee en 1973. Son traite a fait l' objet de 
revision en 1994, annee au cours de laquelle elle est devenue l'UEMOA. La CEAO s'etait inspiree de la 
Communaute Econornique Europeenne. De ce fait, l'UEMOA continue de beneficier d'une importante 
assistance financiere et technique de la France et de l'Union Europeenne. Les membres de l'UEMOA sont 
membres de la zone monetaire Franc CFA ou la monnaie b6neficie d'une parite avec l'Euro et dont la 
conversion est assuree par Ie Tresor Franyais. Les universitaires specialistes en integration regionale ainsi 
que les parties prenantes de la sous-region peryoivent generalement l'UEMOA comme l'organisation la 
plus reussie des deux organisations. L'UEMOA se focalise egalement sur une marge plus restreinte de 
questions compare a la CEDEAO. 

Toutes les deux communautes economiques regionales reconnaissent l'importance de la recherche dans la 
conception des politiques. Elles entretiennent, de ce fait, des rapports de collaboration avec les principales 
organisations de recherche agricole de la sous-region telles que Ie Comite Permanent Inter Etats de lutte 
contre la Secheresse dans Ie Sahel (CILSS) et Ie CORAF (Conseil Ouest et Centre Africain pour la 
Recherche et Ie Developpement Agricole). Cependant, les relations de l'UEMOA avec Ie CORAF ne sont 
pas encore tres d6veloppees car les deux organisations viennent juste de signer un protocole d'accord en 
fevrier 2006. Le CORAF est l'un des quatre membres du Forum sur la Recherche Agricole en Afrique 
(F ARA) considere comme Ie partenaire technique du Nouveau Partenariat pour Ie Developpement en 
Afrique (NEPAD). La CEDEAO etant l'organe ouest-africain designe pour la mise en ceuvre du NEPAD, 
Ie CORAF a son tour est considere comme Ie bras technique au sein de la region. Le CORAF a ete fonde 
en 1987 et comprend un Systeme National de Recherche Agricole (SNRA) dans 21 pays de la region de 
l'Afrique de l'Ouest et Centrale. Couvrant un nombre plus limite de pays que Ie CORAF, Ie CILSS a ete 
fonde en 1973 en reponse ala secheresse et la famine qui touchait la region a cette epoque. En 1992, les 
pays membres du CILSS ont signe un accord de reglementation commune sur l'homologation des 
pesticides chimiques. Cet accord a donne naissance au Cornite Sahelien pour les Pesticides (CSP) qui est 
devenu operationnel en 1994. Ce comite pro cede a l'evaluation des dossiers d'enregistrement soumis par 
l'industrie agrochirnique et accorde des permis de commercialisation valides pour l'ensemble de ses etats 
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membres. Sous la tutelle du CSP, les pays sont responsables des questions relatives au pre- et post
enregistrement des produits, a savoir les evaluations de performance de toxicite, Ie suivi des impacts 
ecologiques et Ie contrale et l'utilisation de pesticides importes. 

L'INSAH, au nom du CILSS, a ete Ie premier organe ouest-africain regional a s'etre penche, jusque la, 
sur les politiques et reglementations en matiere de biosecurite. L'INSAH prepare, depuis deux ans, une 
convention regionale basee sur Ie modele de sa procedure d'homologation commune de pesticides, afin de 
mettre en place un sysreme commun de reglementation biosecuritaire dans les pays du CILSS ainsi qu'un 
cadre d'harmonisation regional pour la mise en application de la convention. Ces documents avaient ete 
presentes au Conseil des Ministres du CILSS de mars 2006 qui les a adoptes dans la meme periode. Selon 
des officiels de l'INSAH, les prochaines etapes de la Convention pour la Biosecurite sont les suivantes: 
(1) les Ministres du CILSS de chaque pays recevront la version finale de la convention pour signature; 
(2) chaque pays devra ratifier la convention et faire voter une loi nationale qui sera en conformite avec 
ladite convention; et (3) la convention prendra effet lorsque cinq des 9 pays du CILSS l'auront ratifie. n 
est prevu que les neuf pays procedent ill. la signature de la convention dans les six mois a venir mais la 
ratification prendra relativement plus de temps. Les representants de l'INSAH interviewes n'ont pas 
prevu de ratification en 2006 ou 2007. Cependant, l'INSAH est en train d'reuvrer avec diligence pour la 
mise en place rapide d'un Comite ConsultatifRegional. 

L'UEMOA ne s'est, jusqu'a ce jour, pas investie dans la biosecurite et n'a mis en place aucune 
reglementation sur les questions liees a l'environnement. Par contre, elle a recemment mis en place une 
reglementation regionale pour les autorisations portant sur les produits veterinaires qui pourraient servir 
de modele pour certaines portions du systeme regional de reglementation biosecuritaire. Avant 2006, 
lorsqu'un fabricant de medicaments veterinaires souhaitait commercialiser un produit dans les huit pays 
de l'UEMOA, Ie developpeur du medicament devait obtenir les huit autorisations prealables des huit 
differents systemes reglementaires nationaux. A l'issue de cinq annees de travail, l'UEMOA a adopte une 
reglementation sur les medicaments veterinaires, Ie 23 mars 2006, date de mise en place d'un systeme 
reglementaire dans lequell'autorisation d'un medicament veterinaire par la Commission de l'UEMOA 
permet la commercialisation dudit medicament dans les huit pays. Un Secretariat Permanent est en cours 
de mise en place au sein de l'UEMOA afin d'assurer Ie traitement des demandes d'autorisation ainsi 
qu'un Comite Regional qui examinera les demandes et donnera son appreciation sur la securite du produit 
a la Commission. 

Le Benin 
Le Benin a ratifie Ie Protocole de Cartagena sur la Biosecurite et a mis en place, en 2005, son Cadre 
National de Biosecurite dans Ie cadre du Projet PNUE-FEM, mais ne possede actuellement pas de 
systeme reglementaire de biosecurite legalement reconnu ou operationnel. Le Benin a cree par decret un 
Comite National de Biosecurite qui a formule une loi sur la biosecurite qui devrait mettre en place un 
sysreme n:Sglementaire complet. Dans Ie cadre du dispositif reglementaire propose, tous les produits OVM 
oulet produits derives qui feront l'objet de differentes activites necessiteront une autorisation prealable du 
Ministere de l'Environnement. Les decisions sont prises apres realisation de l'evaluation des risques et 
obtention de l'avis du CNB. Le Comite National pour la Biosecurite est compose de membres qui 
representent les interets des departements ministeriels, de la communaute scientifique et de la societe 
civile. La prise de decision au niveau de ce co mite se fait par consensus et la decision finale revient au 
Ministere de l'Environnement. Le CNB obtient l'avis d'un Comite Scientifique qui se prononce par 
consensus et qui compte parmi ses membres un representant de la societe civile. Le Comite Scientifique 
est soutenu par l'Institut National de Recherches Agricoles du Benin (JNRAB) qui est Ie centre national 
de recherche agricole, la Direction de I' Alimentation et de la Nutrition Appliquee (DANA); un 
laboratoire de biologie moleculaire, servant de plateforme de recherche, dirige par Dr. Ambaliou Sanni ; 
un Laboratoire d'Ecologie Appliquee dirige par Dr. Brice Sinsin et un laboratoire de biologie moleculaire 
vegetale/ culture tissulaire dirige par Dr. Corneille Ahanhanzo qui sont tous rattaches a l'Universite 
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D' Abomey-Calavi. L'ambition du Benin est de devenir Ie pays bOte du «laboratoire de reference» central 
regional qui servirait de centre de recherche unique pour les cultures genetiquement modifiees. Le Benin 
prevoit de mettre en place un centre d'echange pour la prevention des risques biotechnologiques vers la 
fin du mois d'aoo.t 2006. 

Le BurkinaFaso 
Le Burkina Faso est Ie seul pays de l'UEMOA a avoir mis en place un systeme reglementaire de 
biosecurite legalement reconnu et operationnel. Le Burkina Faso est egalement, Ie seul pays a posseder un 
centre d'echange pour la prevention des risques biotechnologiques operationnel. En plus d'avoir ratifie 
son Protocole et d' avoir mis en place son Cadre national de Biosecurite (en 2005), l' Assemblee Nationale 
a vote une loi sur la biosecurite en debut 2006. Cette loi a porte creation de I' Agence Nationale de 
Biosecurite qui est en charge de la reglementation sur la biosecurite au Burkina Faso avec I'appui des 
differents comites consultatifs gouvernementaux et non-gouvemementaux. 

Dans Ie cadre de la Loi sur la Biosecurite, toute activit6 concernant les OVMs ou produit derive doit faire 
I' objet d'une notification it l' ANB et d'une autorisation prealable d'execution de I'activite. Ladite 
autorisation n'est accordee qu'apres une evaluation des risques au cas par cas, une analyse des mesures de 
gestion des risques, une evaluation des impacts sociaux, ethiques et economiques et une consultation du 
public pour avis et commentaires. L'evaluation des risques couvre les questions liees it l'environnement, 
la biodiversite, la sante humaine et animale. 

Le Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST), l'institut central de 
recherche scientifique, est sous la tutelle du Ministere de l'Enseignement Secondaire, Superieur et de la 
Recherche Scientifique. n existe au sein du CNRST deux instituts des specialises en biosecurite, 
l'INERA (Institut de l'Environnement et de Recherches Agricoles) et l'IRSAT (Institut de Recherche en 
Sciences Appliques et Technologiques). Au sein de I'RSAT se trouve Ie Departement de Technologie 
Alimentaire (DT A), qui pourrait se charger des evaluations concernant la securite alimentaire et qui 
actuellement est en train d'entreprendre une experimentation de l'huile enrichi en Vitamine A pour Ie 
Programme Mondiale Alimentaire. Deux ministeres sont principalement impUques dans cette activite, Ie 
Ministere de l'Environnement et Ie Ministere de l'Enseignement Superieur et de la Recherche 
Scientifique. Le Ministere de l'Enseignement Superieur et de la Recherche Scientifique est implique en 
tant que responsable historique de la gestion des essais au champ en milieu confme entrepris par l'INERA 
avec I' autorisation prealable du Ministere de 1 'Environnement. 

L'evaluation des essais au champ est principalement du ressort de I'INERA qui collabore aussi bien avec 
Monsanto, Syngenta qu'avec SOFITEX et Faso Coton. SOFlTEX et les quatre centres de recherche de 
l'ThTERA sont specialises dans la recherche sur Ie coton. En termes de capacite humaine, les chercheurs 
experts en coton de l'INERA sont specialises dans les domaines de l'entomologie, l'agronomie, la 
genetique, l'economie sociale et la malherbologie. Par ailleurs, des experts en Toxicologie de l'IRSS 
participent aux travaux de recherche. 

La Cote D'Ivoire 
La Cote D'Ivoire a ratifi6 Ie Protocole et mis en place son Cadre national de Biosecurite en juillet 2005. 
Elle n'a pas encore de systeme regiementaire et nous ne savons pas si une loi sur la biosecurite a deja ete 
formulee. Le CNB a cree une Commission Nationale pour la Biosecurite (CNBIOS) au sein du Ministere 
de l'Environnement pour gerer les questions relatives ala biosecurite. Le CNBIOS est compose d'un 
Comite de Suivi Ministeriel, d'un Secretariat Permanent et de Commissions Scientifiques Sp6cialisees. 
Les decisions concernant les autorisations d'OVMs sont prises par les ministeres techniques appropries 
(ex de l' Agriculture, de la Sante, de la Production Anirnale, de l'Industrie, etc .... ) apres avis du Ministere 
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de l' Environnement. Dans Ie cadre du CNB, toutes les activites relatives aux OYMs et leurs derives 
requierent une autorisation gouvernementale. 

Le Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) est Ie laboratoire de biotechnologie principale 
de la Cote d'Ivoire. Une capacite centrale de recherche est en cours de mise en place, en collaboration 
avec l'Universite d' Abidjan, et l'unite de recherche sur Ie coton du CNRA semble avoir un interet 
particulier pour Ie coton Bt. Cependant, un developpement plus avance du coton Bt dependra de la mise 
en plac1e d'un cadre national de biosecurite. L'etude menee sur la base de documentation n'a pas fourni 
d'infonnations precises sur la capacite disponible en matiere d'evaluation et de realisation d'essais au 
champ len milieu confine. 

La Guipee-Bissau 
La Guinee-Bissau est Ie pays Ie moins avancede l'UEMOA dans la mise en place d'un systeme 
reglementaire national de biosecurite. Bien qu'elle ait ratifie Ie Protocole, la mise en place de son CNB 
n'est pas prevue avant la fm de l'annee 2006. Le pays ne possede, donc, ni un systeme reglementaire 
legalement reconnu et operationnel ni une loi sur la biosecurite. N ous savons, cependant, que les 
questions relatives a la biosecurite seront du ressort du Minisrere de l'Environnement et que ce dernier 
aura l'autorite legale de se prononcer sur toute demande concernant les activites relatives aux OYMs. 

Le Mali 
Apres Ie Burkina Faso, Ie Mali a fait Ie plus de progres dans la mise en place d'un systeme reglementaire 
nationale de biosecurite panni les pays de l'UEMOA. Le Mali a ratifie Ie Protocole et a mis en place son 
CNB (en 2005). 11 est actuellement en train de preparer sa loi sur la biosecurite qui a ete adoptee par Ie 
gouvernement et qui sera transmise a l' Assemblee Nationale pour action en automne 2006. Dans Ie cadre 
de cette loi, l' aut 0 rite legale de la reglementation de' la biosecurite revient au Ministere de 
l'Environnement qui est tenu de donner son autorisation prealable pour toute activite relative aux OYMs 
ou produits derives. Le projet de loi couvre les activites suivantes : l'importation, Ie transit, l'utilisation 
confine et la commercialisation. 

Afin de pennettre quelques activites de developpement des OYMs avant que Ie projet de loi ne soit 
promulgue, Ie Ministere de l' Agriculture a prepare un decret qui devrait reglementer la recherche sur les 
plantes genetiquement modifiees. Dans Ie cadre de ce decret, aucune experimentation ni essai au champ 
en milieu confine impliquant l'utilisation de plantes genetiquement modifiees ne peut etre entrepris au 
Mali sans l'autorisation ecrite du Comite Intenninisteriel. Le document finalise a ete soumis a 
l' appreciation de trois ministres qui devaient Ie signer mais il semble etre bloque a ce stade. 

La recherche biotecbnologique au Mali est entreprise par Ie Minisrere du Developpement Rural (MDR) et 
precisement l'Institut d'Economie Rurale qui est appuye par l' Agence International de l'Energie 
Atomique (AIEA). L'IER qui a comme centre d'interet les approches de cultures traditionnelles par 
l'usage de la mutagenese, est entrain de developper une capacite biotecbnologique en culture tissulaire. 
Cependant, une telle capacite ne devrait pas etre Ie centre d'interet du laboratoire de biosecurite. Une 
capacite scientifique supplementaire existe au niveau du Laboratoire de Biologie Moleculaire Applique 
(LBMA) et du Laboratoire Veterinaire Central (LVC). Des 8 pays de l'UEMOA, Ie Mali a ete Ie centre 
d'inten!t du Programme de l'USAID pour les Systemes de Biosecurite qui est un projet de mise en place 
de capacite et a ete considere comme un acteur regional cle dans la promotion de l'utilisation du coton Bt. 

LeNiger 
Le Niger a ratifie Ie Protocole et mis en place son Cadre National de Biosecurite (en janvier 2005) mais 
ne possede pas de systeme reglementaire operationnel au legalement reconnu. 11 a fonnule sa loi sur la 
biosecurite qui designe Ie Ministere de l'Environnement comme Autorite Nationale Competente (ANC) 
pour les questions liees ala biosecurite et donne au dit Ministere l'autorite legale de se prononcer sur les 
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demandes d'autorisations, en collaboration avec les autres organes administratifs appropries impliques 
dans Ie processus. Le projet de loi sur la biosecurite requiert l'autorisation du Ministere pour les 
differentes activites portant sur les OVMs apres avis de l' Autorite Technique Nationale de Prevention 
pour la Biosecurite, un comite scientifique compose d' experts gouvernements et non-gouvemementaux. 
L'Institut National de Recherche Agronomique du Niger (INRAN) est la principale structure de recherche 
agricole du Niger. 

Le Senegal 

Le Senegal a ratifie Ie Protocole et mis en place son Cadre National de Biosecurite en 2005 mais ne 
possede pas de systeme reglementaire de biosecurite operationnel ou legalement reconnu. Une loi sur la 
biosecurite a ete formulee mais n' a pas encore ete publiee par Ie gouvernement. Dans Ie cadre du CNB et 
dudit projet de loi, une Autorite Nationale pour la"Biosecurite ("ANB" Senegal) est designe comme 
l'autorite legale en charge de la reglementation des questions liees ala biosecurite et de l'autorisation des 
activites concernant les OVMs. Cependant, les documents n'indiquent pas s'il s'agit d'une autorite 
nouvelle ou deja existante ou d'un bureau au sein d'un ministere actuel ou d'une agence gouvernementale 
nouvellement creee. Dans Ie cadre du projet de loi de biosecurite et du CNB, les activites concernant les 
OVMs etlou produits derives requierent une autorisation prealable 

Toute demande d'autorisation res:ue par l' Autorite Nationale de Biosecurite est transmise au Co mite 
National de Biosecurite qui demande au Comite National Scientifique (organe au sein du CNB) 
d'effectuer l'evaluation du risque. L'evaluation du risque pourrait egalement etre confiee a un laboratoire 
national. Le Senegal compte un nombre important de laboratoires. De grands laboratoires existent au 
niveau de l'Institut Senegalais de Recherche Agronome (ISRA), qui sont: Ie Laboratoire National 
d' Elevage et de Recherche Veterinaire (LNER V) et Ie Centre Regional pour l' Amelioration de 
l'Adaptation a la Secheresse (CERAAS) et l'Universite Cheikh Anta Diop (UCAD) qui sont tous sous la 
tutelle du Ministere de l'Enseignement Superieur et de la Recherche Scientifique. Un laboratoire de 
technologie alimentaire existe egalement. n s'agit de l'Institut de Technologie Alimentaire (ITA) qui est 
SollS la tutelle du Ministere des Mines, de l' Artisanat et de l'Industrie. Des interviews ont ete menees a 
l'ISRA et une visite du site de l'UCAD a ete effectuee pour une inspection des installations. Cependant, 
la capacire institutionnelle pour l' evaluation et Ie lancement des essais au champ reste limitee. 

Le Togo 
Le Togo a ratifie Ie Protocole et mis en place son Cadre National de Biosecurite en 2004 mais ne possede 
pas encore de systeme reglementaire de biosecurite legalement reconnu et operationnel. Le gouvernement 
togolais a adopte un projet de loi sur la biosecurite Ie 19 avril 2006 qui sera transmis a l' Assemblee 
Nationale pour adoption et promulgation, avant la fin de l'annee 2006. Dans Ie cadre de ce projet de loi, Ie 
Ministere en charge de l'Environnement est designe comme l'Autorite Nationale Competente (ANC) pour 
les questions liees a la biosecurite et a res:u l'autorisation legale de se prononcer sur les demandes 
d' autorisations. Le projet de loi sur la biosecurite requiert l'autorisation gouvemementale emanant du 
Ministere de l'Environnement pour toute activite concernant les OVMs etlou produits derives. 

La principale structure de recherche agricole est l'Institut Togolais de Recherche Agronomique (ITRA). 
L'expertise des laboratoires de l'ITRA porte sur la pathologie vegetale, la culture tissulaire, la technologie 
et la securite alimentaire, la microbiologie et Ie developpement de varietes vegetales (y compris Ie 
developpement de nouvelles varietes de coton au Centre de Recherche Agronomique de Savanne 
Humide). De plus, l'Universite de Lome (Faculte de Sciences et Ecole Superieure des Techniques 
Biologiques et Alimentaires) possede une expertise en toxicologie, science relative au comportement des 
insectes, en medecine veterinaire, en microbiologie, en parasitologie, en culture tissulaire, en botanique, 
en ecologie forestiere et en genetique moleculaire. L'expertise de ces disciplines variees pourrait foumir 
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une base scientifique de prise de decision pour les autorires du pays, si eUe est accompagnee d'une solide 
formation en evaluation des risques des OYMs. Cependant, en depit de son importante capacite 
intellectueUe, Ie Togo souffre d'un manque important de capacite institutionnelle. 

ANNEXE 5: EVALUATION DE L'IMPACT ECONOMIQUE POTENTIEL DU COTON BT EN 
AFRIQUE DE L'OUEST: RESULTATS PRELIM1NAIRES ET METHODES PROPOSEES 

Document de Synthese 

Eguipe de recherche 
Melinda Smale, Guillaume Gruere, Jose Falck-Zepeda, Antoine Bouet, 
Daniela Horna, Patricia Zambrano, Melodie Cartel 
International Food Policy Research Institute (IFPRI) 

Objectif de l'Hude 
Cette etude a deux objectifs. Le premier est de fournir aux decideurs d' Afrique de l'Ouest des 
informations sur l'impact du coton Bt dans les pays en voie de developpement et plus precisement en 
Afrique de l'Ouest. Le deuxieme est de proposer un cadre d'analyse qui pennettra aux agro-economistes 
ouest-africains d'orienter les choix politiques des decideurs en matiere de coton Bt. L'evaluation ex-ante 
des risques sociaux, economiques et environnementaux du coton gem!tiquement modifie est d'une 
importance capitale pour la conception de cadres reglementaires adequats. 

Deux types d'activites de recherche ont ete entrepris. Le premier est une revue complete et 
critique de la litterature d'economie appliquee, examinee par des pairs, qui traite du coton Bt dans les 
economies en voie de developpemenl Ladite revue se focalise sur les methodes et effectue egalement une 
comparaison des resultats de differentes etudes de cas en mettant en evidence les elements de pertinence a 
porter a l'appreciation des decideurs en Afrique de l'Ouest. La seconde activite consiste a utiliser deux 
types de modeles economiques pour simuler l'impact economique potentiel du coton Bt sur les industries 
cotonrueres nationales et sur l'economie ouest-africaine regionale. 

L'analyse de l'impact economique integre plusieurs niveaux ou composantes analytiques. Nous 
avons structure notre analyse en quatre niveaux, allant du niveau micro-economique au niveau agrege de 
l'economique regionale. Chaque niveau ou composante correspond a une question de recherche majeure 
(Tableau 1). La reponse a chaque question posee necessite l'usage d'outils economiques specifiques. 

Tableau 1. Les quatre composantes analytiques et questions de recherche correspondantes 

Niveau Producteur Quel est Ie bilan des resultats concernant les avantages economiques (potentiels, 
reels) du coton Bt pour les paysans des economies en voie de developpement? 

Niveau Filiere Quel est l'impact potentiel de l'introduction du coton Bt dans les filieres 
cotonnieres ? 

Niveau Industrie QueUe est la taille des benefices economiques potentiels a l'echelle des 
Nationale industries nationales? Comment les benefices se repartissent-t-ils entre les 

innovateurs, les fournisseurs de semences et les consommateurs? 
Niveau Commerce I Compte-tenu des differents secteurs de l'economie, queUe est la repartition 
International probable des benefices a l'echelle internationale? 

Dans ce document de synthese, nous commenyons par resumer Ie procede utilise pour collecter 
les articles de recherche. Nous presentons ensuite les resultats obtenus a chaque niveau d'analyse. Sur la 
base de ces resultats, nous identifions quelques facteurs favorisant l'introduction reussie du coton Bt et les 
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questions de recherche qui nous paraissent Ies plus importantes pour l' Afrique de I'Ouest Enfm, nous 
presentons les elements du cadre analytique que nous proposerions pour les agro-economistes en Afrique 
de I'Ouest aux quatre niveaux d'analyse. 

Recapitulatif de la recherche bibliographique systematisee 

Notre revue de lecture se limite aux publications repondant a des criteres predetermines bien definis. 
Seules les etudes publiees dans des revues a comite de lecture et ayant explicitement formule une 
methode economique appliquee sur des donnees collectees dans une economie en voie de developpement 
ont ete prises en compte. A cet egard, nous avons utilise les quatre sources principales d'information: 
CAB Direct, lSI Web of Knowledge, des listes bibliographiques publiees, et des references obtenues a 
partir d' articles publies. CAB Direct et lSI sont toutes les deux des bases de donnees qui contiennent des 
millions de references dans des domaines diverses. 

A la date du 12 janvier 2006, CAB Direct recensait environ 3500 references sous les themes de 
l'economie agricole et de la biotechnologie, mais seulement 300 de ces 3500 etudes sont publiees dans 
des revues it comire de lecture. Parmi celles-ci, un ensemble de 106 articles publies entre 1996 et 2006 en 
anglais, franyais ou espagnol repondent it tous les criteres de selection. Le coton Bt est Ie sujet d'analyse 
de plus de la moitie (56) de ces etudes dont la plupart (47) ont ete menees avec des informations 
collecrees it l'echelle du producteur. Seules deux etudes commerciales et une etude d'impact potentielle 
au niveau de l'industrie nationale ont ere publiees sur I' Afrique de l'Ouest (Tableau 2). 

Tableau 2. Nombre d'articles en langue anglaise, espagnole et franyaise examinee par des pairs qui 
tr't t d 1" t • . d t B al en e Impac econoffilque uco on t. 
!Niveau Inde iChine iAfrique Argentine [Mexique Afrique Global iTOut pays 
!d'analyse I idu sud de l'Ouest 
:Producteur 151 121 14 3 0 0 01 44 

Producteur, 0 1 01 0 2 0 0 3 
Industrie 
Industrie 2 1 01 1 ° Ii 0: 5 

Commerce 0 2 0 0: 0 I 1 4 

Toutniveau 17 16 14 4 2 2 1 56 

* Deux artIcles sur les reglementatlOns de blOSecunte en Inde, et un artIcle sur les reglementations de 
biosecurire en Chine sont inc1us dans la colonne Industrie. 

Impact poteutiel sur les producteurs 

Methodes 

Deux principales approches sont utilisees dans les articles publies de notre selection: 1) la methode de 
comptabilite agricole ou des budgets partiels, et 2) l'analyse econometrique pour tester des hypotheses 
portant sur les facteurs affectant les variations de production par hectare (productivite partielle), 
l'utilisation de facteurs de production par hectare (reduction de couts) et production par unite de facteur 
de production (efficience). 

Un certain nombre de considerations methodologiques est it prendre en compte afin de bien 
examiner les donnees et resultats presentes dans ces articles. La premiere est la courte periode 
d'utilisation du coton Bt dans les pays en voie de developpement. Determiner les effets du changement 
technique du systeme semencier generee par Ie caton Bt dans les communautes agricoles n' est pas chose 
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facile en raison de la difficulte a etablir la direction des liens de cause a effet, et des effets indirects 
successifs qui resultent de l' ecoulement du temps, des changements economiques generaux, et de 
l'expansion de l'adoption des biotechnologies d'environnements favorables a des environnements moins 
favor abIes. 

Une deuxieme consideration est Ie nombre limite d'auteurs distincts ayant publie des etudes de 
cas dans des revues intemationales a comite de lecture. Toute chose etant egale par ailleurs, moins 
d'auteurs distincts suggere moins de points de vues distincts. 

Une troisieme consideration porte sur des insuffisances particulieres, a savoir: I) dans la plupart 
des etudes, seules les marges brutes sont presentees alors que l'utilisation de la main d'ceuvre et de la 
terre est negligee; 2) les budgets sont partiels et ne traitent que de la production cotonruere ; 3) Ie cadre 
de modelisation des menages, qui tient explicitement compte des couts de transactions et des marches 
imparfaits, n'a pas encore ete applique; 3) Ie risque et I' incertitude ne sontgeneralement pas examines; 4) 
dans un certain nombre d'etudes, les biais statistique resultant du positionnement de l'erude ou de la 
selection des echantillons de popUlation interrogee est probable; 6) les tailles d'echantillon sont souvent 
limitees et 7) quelques erreurs de quantification de I'utilisation de pesticide sont mis en question. Les 
auteurs de ces articles reconnaissent ces lacunes au fur et a mesure que ces etudes progressent. II y a 
egalernent lieu de ne pas oublier qu'aucune methode n'est parfaite, que plusieurs de ces lacunes sont 
courantes dans la recherche en sciences sociales et qu' exclusivement, des methodes diverses seront 
requises pour generer une analyse d'impact plus complete. 

Result.2tts 

En ten:mt compte de ces considerations methodologiques, sur la base des resultats presentee par cette 
litterature, la Chine represente Ie pays ou l'introduction apparait la plus reussie, comme en demontrent les 
effets positifs de cette technologie en terrne de reduction de l'utilisation des pesticides, d'augmentation 
des revenus agricoles, et des effets indirects lies a la sante et a l'environnement, la couverture regionale et 
la durabilite depuis I' annee 1999. Le cas de la production de coton Bt dans les plaines de Makhathini, une 
zone atypique de production cotonniere d' Afrique du sud, souleve des questions critiques quant a la 
durabilite de l'impact et la vulnerabilite des petits producteurs du fait de l'organisation des 
approvisionnement d'intrants et des arrangements realises dans la filiere. La plupart des analyses les plus 
recente;s concluent que l'adoption dans les Plaines de Makhatini fut stimulee par l'offre de semences, 
qU'elle n'a pas perrnis de reduire les besoins de main d'ceuvre et que les niveaux totaux de biocide n'ont 
pas ete reduits. Les resultats des etudes publiees a l'echelle du producteur en Inde sont particulierement 
controverses et polarises pour plusieurs raisons; d'une part Ie role actif de la societe civile et d'autre part 
I'immense disparite regionale dans Ie sous-continent indien aussi bien en terrnes de pratiques agricoles 
que de conditions de production. Au Mexique, Ie mode institutionnel de mise en place et de 
commercialisation du coton Bt par Ie biais de contrats avec les producteurs et egreneurs, combine avec 
l'efficacite du coton Bt dans la lutte contre les insectes ravageurs, ont permis a cette technologie de 
resoudre un probleme de production majeur pour les exploitants agricoles d'une region particuliere. Le 
cas de l'Argentine s'applique difficilement aux autres economies en voie de developpement en raison de 
I'importance de la taille et des revenus des exploitations. Dans ce pays, Monsanto applique les droits de 
propriete intellectuelle du coton Bt de maniere rigoureuse ce qui entraine des revenus nets a bas niveau 
pour lc~s producteurs ainsi que des taux d' adoption relativement bas. 

Ces resultats combines avec les limites methodologiques nous amene a conclure que Ie bilan 
general, a l'echelle du producteur, est prometteur mais mitige. La taille des avantages economiques varie 
considerablement d'une annee a I'autre, selon les objectifs du producteur, les caracteristiques de 
l'exploitation, les pratiques agronomiques initiales, Ie degre d'infestation d'insectes ravageurs, et les 
agro-ecosystemes locaux. 
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Par consequent, les resultats des etudes publiees ne peuvent etre generalises a l' Afrique de 
l' Ouest. De surcroit, certaines dimensions importantes de l' impact social et economique n' ont pas ete 
prises en compte. L'evaluation de la technologie dans Ie contexte local devrait etre entreprise en Afrique 
de l'Ouest par les Africains de l'Ouest eux-memes. 

Vne hypothese se degage fortement de cette comparaison croisee des etudes. Les conditions 
institutionnelles et les arrangements mise en place dans la filiere de production semblent etre les facteurs 
determinant les plus importants de l'impact du coton Bt a l'echelle du producteur, meme lorsque Ie trait a 
fait preuve d'efficacite dans les essais en champ ou en ferme. Plus particulierement, la redevance liee au 
transfert de technologie qui est directement repercutee sur Ie prix de la semence, la certitude de recevoir 
les intrants a temps et de pouvoir vendre son produit, et la nature et Ie contenu du contrat negocie par les 
producteurs, sont des facteurs cruciaux. Ces facteurs seront directement influences par les politiques 
agricoles et les negociations deja en cours dans la region. 

En depit de ces conclusions prudentes, il faut noter que les estimations de taux d' adoption du 
coton OVM ont atteint 95% en Afrique du Sud (surtout utilise par les grands producteurs), 70% en Chine 
et 49% au Mexique. Le taux d'adoption reste bas en Argentine (20%). En Inde, Ie taux d'adoption a fait 
plus que double en 2006 compare a 2005. Des augmentations considerables sont attendues en Inde 
compte-tenu du prix plafond de la semence recemment etabli par Ie gouvemement. 

Impact potentiel sur les filieres cotonnieres 

Methode 

Dans cette partie, nous presentons une revue complete des etudes recentes disponibles en fran!(ais ou 
anglais pour examiner la structure actuelle des filieres du coton au Benin, au Burkina Faso, au Mali, au 
Senegal et au Togo. Un brefresume est presente dans Ie Tableau 3. Puis nous effectuons une analyse des 
implications de l'introduction du coton Bt dans ces reseaux de commercialisation et nous identifions les 
dispositions requises qui faciliteront l'introduction du coton Bt dans les filieres cotonnieres structurees 
des cinq pays qui nous interessent. 

Resultats 

Notre analyse montre qu'il y a six considerations cruciales a prendre en compte pour faciliter 
l'introduction du coton Bt dans les filieres cotonnieres. Un resume des principaux resultats est presente ci
apres et dans Ie Schema 1. 

Premierement, afin d'assurer que Ie gene Bt soit introduit dans Ie groupe de varietes de coton Ie 
plus approprie, un arrangement contractuel doit etre mis en place entre Ie developpeur et l'institut national 
de recherche ou la compagnie cotonniere nationale en charge de developper la semence. Chaque pays 
devrait commencer a prendre les dispositions requises pour permettre l'utilisation des varietes locales et Ie 
developpement des varietes de coton Bt adaptees aux conditions locales. 

Deuxiemement, I' adoption et Ie controle des droits de proprietes sont capitales pour la reus site de 
l'introduction de cultures biotechnologiques de propriete privee. Dans les pays d'etude, a filieres bien 
structurees, il s'agit de mettre en place un systeme contractuel entre les developpeurs, les compagnies 
cotonnieres nationales, et les syndicats de producteurs et de pro ceder a une negociation sur les redevances 
technologiques. D'autre part, notre revue de litterature ne nous mettant pas en evidence l'existence 
possible de taux significatifs de renouvellement des semences dans la region Ie probleme du controle des 
droits de proprietes sur les semences transg6niques officielles devrait se faire au niveau critique de 
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l'egrenage. Neanmoins, des cinq pays etudies, seuls Ie Burkina Faso et Ie Senegal semblent etre en 
presence de facteurs favorisant la mise en place d'un contrale effectifs de graines OVM. 

Troisiemement, l'introduction du coton Bt pourrait avoir des effets directs sur les industries de 
pesticide. D'abord, les pays OU l'industrie pesticide est concentree, tels que Ie Senegal et Ie Burkina Faso, 
pourraient faire face a une forte opposition a l'introduction du coton Bt. Ensuite, dans les pays ayant 
atteint un niveau avance de liberalisation du marche des facteurs de production et ayant enregistre des 
volumes d'utilisation de pesticides relativement importants, comme Ie cas du Benin, une introduction du 
coton Bt, en cas de reussite de Ia technologie, pourrait directement affecter un bon nombre d' entreprises 
locales pourvoyeurs d' emplois Iocaux. 

Quatriemement, chaque pays devrait adapter son systeme de commercialisation afm d'assurer la 
coexistence entre les varieres Bt et non-Bt et d'accorder aux producteurs Ie libre-choix technologique. 
Cela sous-entend que des paquets de technologie Bt et non-Bt pourraient etre mis a la disposition des 
producteurs ou des groupes de producteurs. Par ailleurs, les dispositions devraient etre prises afin de 
faciliter la coexistence du coton OVM et des reseaux alternatifs de coton non-OVM qui accedent a des 
niches de marche en Europe. nest particulierement important de mettre en place des filieres paralleles 
permettant aux compagnies ou associations cotonnieres et ONGs de commercialiser Ie coton organique et 
equitable, dont la production ne necessite l'utilisation d'aucun OVM et dont les parts sur les marches 
locaux demeurent tres limites mais en forte croissance. 

Cinquii~mement, notre analyse demontre que l'utilisation de varieres locales de coton Bt ne nuirait 
en aUClln cas ala qualite des fibres de coton. En d'autres termes, les pays de l' Afrique de l'Ouest qui 
utiliseraient Ie coton Bt conserveraient leur reputation intemationale de qualite de fibre. 

Sixiemement l'acces aux ports et aux marches d'exportation pourrait etre problematique. Les 
pays situes a l'interieur des terres, a savoir Ie Mali et Ie Burkina Faso, doivent beneficier d'un acces aux 
ports des pays voisins, ce qui dependra des mesures prises en matiere de biosecurire. En cas de presence 
eventuelle de semences dans les conteneurs transportes, des mesures de confinement pourraient permettre 
de prevenir toute fuite de technologie eventuelle. De plus, les cinq pays pourraient faire face a des 
barrieres commerciales sur les graines de coton et produits derives de ces graines dans les marches 
d'impmts. En particuliers, les exportations senegalaises de graines de coton vers Ie marche europeen 
pourrait etre directement affectees. Pour sauvegarder cette opportunite d'exportation, les egreneurs 
pourraient tenter une separation des graines non-OVM destinees a ce marche. Altemativement, les 
compagnies cotonnieres nationales pourraient avoir a negocier avec les developpeurs afm d'obtenir une 
autorisation d'importation de graines de coton Bt dans Ie marche europeen. De plus, toute exportation de 
graine potentiellement OVM necessitera la mise en place de mesures appropriees conformement aux 
Articles 11 et 18.2.a du Protocole de Carthagene relatifs aux organismes vivants modifies destines a 
l'alimentation humaine ou animale ou a etre transformes. Neanmoins, il est important de noter qu'il 
n' existe aucune barriere commerciale sur les fibres de coton OVM, et qu' eUes sont actuellement 
largem~:nt utilisees sur Ie marche mondial. Donc l' adoption du coton Bt ne resulterait sur aucune difficulte 
dans Ie marche du coton fibre. 

En conclusion, notre comparaison de facteurs qualitatifs demontre que, parmi ces cinq pays, les 
filieres cotonnieres du Benin et Ie Burkina-Faso pourraient avoir Ie moins de difficultes a introduire Ie 
coton Bt, alors que Ie Mali, ou l'opposition aux cultures OVM est Ie plus visible, pourrait avoir Ie plus de 
changements necessaires pour faciliter I'introduction du coton Bt dans sa filiere cotonniere. 
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Tableau 3. Dne comparaison simplifiee des fliieres dans les pays a I' etude 

I Caracreristiques Principaux problemes ! 

Benin Liberalisation avancee: role central de SONAPRA via AlC. Offre d'intrants 
Federation de producteurs active et vaste Questions fmancieres 

• Recherche/routes 

Burkina I Liberalisation avancee mais capital plus diversifie, SOFlTEX est I Transport au port 
Faso I' acteur principal 

Organisation de producteurs a 5 niveaux, 3 egreneurs ! 

Mali GMDT: monopole/monopsone de producteurs. I Transport au port 
Forte federation et union de producteurs; 17 egreneurs a la ' Credit d'intrants 
propriete de la CMDT Qualire des silos I 

Senegal Liberalisation moderee; SOFIDETEX, compagnie a capital Faible . utilisation des 

i 
i mixte contrOle les egreneurs et l'offre de moyens de production. 
i Organisations de producteur a deux niveaux 

intrants pour Ie coton 

I Togo I ~~~~CO est en cours de privatisation; organisation de Difficultes fmancieres 
ucteur impliquee dans 1a gestion 
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Schema 1. Questions cM relatives a I'introduction du coton Bt dans Ie reseau de la commercialisation 

Questions II abore/ef Position dans fa fifiere 

1. Comment permettre I'insersion 
du gene 8t dans les varietes Recherche et 
locales adequates appropriees?- _ _ _ _ _ _ develo ment 

2. Quel prix fixer pour les graines - - - - - - - - - - - - - - - ! '--F-o-u-m-i-ss-e-u-rs---' 

9t et quel type de contrat a etablir Structure d'intrants 
pour les producteurs de coton 8t?" semenciere chimiques 

3. Existe-t-il une concurrence entre ...... - - - - - - - - - - - - -i ---
Ie coton 8t et les industries -- - - -- -- -- - -- -/- ----
pesticides? I 
4. Comment assurer la I Producteurs 
coexistence de deux systemes de - - - -I non-Bt 
production? , 

. ---
5. La qualite et Ie prix du coton du ----~--_--~~~----~L------, 

coton fibre 8t sont-ils les memes ---
que Ie coton non-Bt? 
6. L.es produits en coton 8t peuvent 
ils faire face a des problemes de 
reglementation qui peuvent constituer 
une menace pour leur transport? 

---- -----

Impact economique potentiel sur les industries cotonnieres 

L'objectif principal de cette composante du projet consiste a creer un modele economique de 
surplus ameliore pour mieux tenir en compte Ie risque et l'incertitude, et destine a l'adaptation par des 
specialistes ouest-africains en evaluation d'impact. Le modele procede a une estimation de Ia taille et de 
la repartition des avantages economiques qU'offrent Ie coton Bt a l'echelle de l'industrie cotonniere dans 
un pays ou region donne. Le deuxieme objectif est de fournir quelques estimations preliminaires de 
l'impact potentiel du coton Bt dans la region. Nous avons concentre l'analyse sur Ie Benin, Ie Burkina 
Faso, Ie Mali, Ie Senegal et Ie Togo, regroupant Ie reste de l'Afrique de l'Ouest avec Ie reste des pays du 
monde .. 

Cinq scenarios principaux de developpement et d'adoption du coton Bt dans la region sont 
explores, afin de faire varier les parametres-cle au niveau de chaque pays individuels. Ces parametres-cM 
comprennent les avantages en termes de reduction des couts des pesticides et d'augmentation des 
rendements, les taux d'adoption, les redevances technologiques, et les parametres structurels. L'approche 
utilise un tableur et un logiciel de simulation stochastique pour determiner les benefices escomptes en 
mesurant la variabilite et l'incertitude/le risque. La periode de simulation dure 25 ans. Toutes les valeurs 
monetaires ont ete converties en valeur actuelle nette. 

II est important de souligner que les resultats presentes dans ce rapport sont des resultats 
preliminaires etant donne que les hypotheses utilisees dans I'estimation proviennent d'erudes deja 
realisees en Afrique de I'Ouest et dans d'autres regions. Dans la prochaine etape du projet, cette etude 
devrait s'appuyer sur les donnees fournies par les specialistes ouest-africains en biophysique et sciences 
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sociales, ainsi que par les organes de reglementations et les decideurs politiques. Par consequent, ce 
resume ne s' appuie pas sur les resultats mais plutot sur l'identification des tendances et regularites. 

Le Scenario 1 envisage la possibilite de la non-adoption du Bt en Afrique de l'Ouest lorsque la 
technologie est adoptee par Ie reste du monde. Les producteurs dans Ie reste du monde tirent profit de 
l'adoption du coton. A I'oppose, les producteurs en Afrique de l'Ouest perdent en raison des pressions a 
Ia baisse exercees sur Ie prix international du coton. Les plus grands producteurs de la region (Ie Mali et Ie 
Burkina-Faso) perdent Ie plus avec la baisse du prix international du coton. En moyenne, sur les 25 
annees de notre simulation, l' Afrique de I' Ouest perd approximativement 28,1 millions de dollars (mesure 
en valeur actuelle de l'annee 2006) dont environ 85% peuvent etre attribues aux trois grands pays 
susmentionnes. 

Le Scenario 2 explore la possibilite de I'adoption par l'Afrique de l'Ouest de varietes de coton Bt 
presentement disponibles dans d'autres pays apres l'evaluation regiementaire de biosecurite. Cette 
strategie est celle qui avait ete initialement appliquee par les innovateurs dans d'autres pays. Cette 
strategie ne sera pas appliquee en Afrique de l'Ouest mais servira de base de comparaison pour les 
scenarios 3 et 4. Nous appliquons un cout d'evaluation reglementaire de biosecurite d'environ $90000 
pour chacun des pays etale sur trois ans. A cela, nous avons ajoute une redevance liee au transfert de 
technologie dont les producteurs devront s'acquitter qui vane entre 8$ (au minimum), 32$ (Plus probable) 
et 56$ (au maximum) par hectare. Ce niveau de redevances correspond a la marge de redevances 
imposees aux producteurs observee dans les aUtres pays. Comme nous l'avions prevu, les producteurs 
ouest-africains tirent profit de l'adoption du coton Bt dans la region. Le montant des benefices de 
producteurs pour l'ensemble des pays examines se chiffre a 30$ millions sur les 25 annees de simulation. 
Dans l'ensemble, Ie surplus total dans la region est estirne entre 30$ millions et 78$ millions de dollars en 
valeur actuelle. 

Le Scenario 3 est Ie scenario Ie plus realiste parmi les differentes hypotheses utilisees dans Ie 
processus de modelisation. Ce scenario aborde la straregie actuelle d'evaluation initiale reglementaire de 
biosecurite des varietes contenant Ie trait resistant aux insectes, du retrocroisement du trait dans les 
varieres ouest-africaines, des evaluations reglementaires de biosecurite et de tests de performance 
suppIementaires et de la diffusion finale dans l' environnement. Cette straregie formule l'hypothese seion' 
laquelle Ie delai entre la prise de decision, Ie lancement du developpement de la technologie et de son 
transfert aux producteurs durerait 10 ans. En terme d'ech6ance actuelle en Afrique de l'Ouest, la date de 
la diffusion du coton Bt ouest-africain est estimee a 2012 pour Ie Burkina-Faso. Afin de faire etat des 
augmentations de rendements de production escomprees et de l'impact de la familiarite du producteur 
avec les varietes ouest-africaines, nous avons suppose un niveau d'adoption plus eleve en Afrique de 
l'Ouest par rapport aux Scenarios 1 et 2. Ce scenario considere egalement que les autres pays de l' Afrique 
de l'Ouest, a savoir Ie Benin, Ie Mali, Ie Senegal et Ie Togo adopteront Ie coton Bt dans un intervalle de 3 
ans en raison du temps necessaire pour l'evaluation reglementaire de biosecurite dans chaque pays apres 
la premiere annee de diffusion au Burkina-Faso. Tous les pays supportent les memes couts d'evaluation 
reglementaires de biosecurite et les memes primes des semences que dans Ie cas du Scenario 2. Les 
resultats sont comparables a ceux du Scenario 2. Ils impliquent qu'une meilleure adaptation des varietes 
et une productivite accrue peuvent compenser la duree du retard cause par l' etape supplt~mentaire de 
recherche et developpement. Neanmoins, si les gains associes a la performance varietale sont 
insignifiants, l' effet du delai supplementaire pourrait reduire Ie niveau total des benefices. 

Le Scenario 4 explore la possibilite de reduire de 40% l'ensemble des valeurs de la distribution de 
redevances technologique par rapport au Scenario 3, tout en maintenant toutes les autres parametres 
identiques. Comrne prevu, la baisse des redevances de 40% augmente Ie niveau d' ensemble des benefices 
et avantages des producteurs. L'ensemble des benefices augmente de 8% et les benefices des producteurs 
de 30% par rapport aux resultats du Scenario 2. 
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Le Scenario 5 envisage la possibilite que l'adoption ne s'opere pas de maniere souple et reguliere. 
II peut y avoir des variations significatives en termes d'adoption, de fluctuations et des periodes de 
« desadoption » causee par la secheresse, les variations climatiques, les pressions des insectes ravageurs, 
les problemes politiques et institutionnels et d'autres considerations portant sur les decisions concernant 
les producteurs. Le principal resultat de ce scenario est la reduction considerable de l' ensemble des 
benefices des producteurs en comparaison avec les autres scenarios. Le fait d'aborder les questions 
institutionnelles et d'explorer d'autres outils de gestion des fluctuations pourrait supporter la technologie. 

Nos resultats preliminaires montrent que l'adoption du coton Bt profite Ie plus aux producteurs et 
innovateurs alors qU'elle profite moins aux consommateurs. Un deuxieme resultat important est que 
meme si les benefices d'ensemble sont positifs, il est possible d'obtenir des resultats negatifs. 
L'estimation des distributions de probabilite des surplus du producteur, du consommateur et de 
l'innovateur Ie montrent bien. Ces resultats varient en fonction des pays pris individuellement dans notre 
etude. De fayon generale, Ies innovateurs ont tendance a gagner une part plus large de surplus escompte 
que les producteurs. Nous attribuons ce resultat aux hypotheses legerement conservatrices utili sees dans 
nos simulations. Nous avons pris en consideration des redevances liees au transfert de technologie 
relativement elevees, des plafonds d' adoption a bas niveau et des estimations conservatrices du potentiel 
du coton Bt pour reduire les pertes en rendements etlou les couts de pesticides causes par Ie ravageur
cible. D"autres facteurs tels que Ie retrocroisement du gene dans les mauvaises varietes, les problemes de 
transfert de savoir-faire, les retards en R&D et due a l' application des reglementations de biosecurite, les 
taux d'interet eleves, et les taux d'adoption eleves dans Ie reste du monde, exercent des pressions qui 
favorisent la baisse du prix international du coton et reduisent ainsi l' attrait de la technologie. Un 
recapituiatif des resultats est presente dans les tableaux 4 et 5 qui suivent 

Tableau 4 Niveau de repartition du surplus economique en Afrique de l'Ouest et au Burkina Paso par 
scenario (en millions de dollars US) 

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 
Non-adoption L' Afrique de L' Afrique de Scenario 4 avec une 
en Afrique de I'Ouest POuest ado pte baisse des 
POuest - adopte les des varietes redevances 
Adoption varietes ouest-africaines technologiques 
dans Ie reste offertes par Ie retrocroisees negociee par les 
du monde secteur prive avec des variHes associations de 

offertes par Ie producteurs 
secteur prive 

Afrique de 
POuest 
Producteurs -77,6 190,5 199,7 208,3 
Consommateurs 1,4 1,5 1,56 1,7 
Innovateurs 0 219,3 219,3 131,5 
Surplus total -76,2 410,9 420,1 341,1 

Burkina Faso 
Producteurs -19,3 i 47,4 56,7 58,6 
Consommateurs 0,4 0,4 0,4 0,4 
Innovateurs 0 54,9 54,9 32,9 
Surplus total -19,0 102,6 111,9 91,9 

, 
NB: Les donnees presentees sont des valeurs reelles 
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Tableau 5 Niveau de repartition de la valeur actuelle du surplus economique en Afrique de l'Ouest et au 
Burkina Faso par scenario (en millions de dollars US) 

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 
Non-adoption L' Afrique de L' Afrique de Scenario 4 avec une 
en Afrique de POuest POuest adopte baisse des 
POuest- adopte les des varietes redevances 

I Adoption varietes ouest-africaines technoIogiques 
dans Ie reste offertes par Ie retrocroisees negociee par les 
du monde secteur prive avec des varietes associations de 

offertes par Ie producteurs 
secteur prive 

Afrique de 
l'Ouest 

.I. • vu .. "teurs ~ -28,1 3,.4 32,9 33,6 
Consommate 0,5 • 0,5 0,6 0,6 
Inn ovateu rs 0 47,9 48 28,8 
Surplus total -27,7 78,7 81,1 62,8 

Burkina Faso 
Producteurs -7,0 10,9 13,4 , 13,8 
Consommateurs 0,1 0,1 0,1 0,1 
Innovateurs 0 14,8 14,7 8,9 
Surplus total -6,9 25,7 I 28,3 22,7 
NB: les donnees sont presentees en valeurs actuelles 

Impact economique regional sur Ie commerce 

Methodes 

Dans cette partie, nous n5alisons une evaluation preliminaire des effets intemationaux de l'adoption ou la 
non-adoption du coton Bt dans les cinq pays d' Afrique de I'Ouest lorsque d'autres pays competiteurs 
l' ont adopte Ia technologie. Nous avons utilisons un modele avanc6 d' equilibre general informatise 
calculable qui integre tous les secteurs de l'economie dans toutes les regions du monde. L'avantage de ce 
type de modele reside dans sa capacite it evaluer les profits et pertes pour l'ensemble de l'economie d'une 
region particuliere et les effets intemationaux de l'introduction de la technologie contrairement a 
l'approche de modelisation utilisee dans Ie chapitre la partie sur les industries cotonnieres. Parallelement, 
en revanche, cette approche a l'echelle macroeconomique a l'inconvenient d'utiliser une representation 
agregee des secteurs economiques et regions specifiques et d'etre moins flexible sur l'incertitude qui 
existe dans les parametres des etudes. 

Notre etude simule tout d'abord des scenarios dans lesquels l'adoption du coton Bt continue de 
s' etendre en Chine, en Inde et en Afrique du Sud et puis avoilS pris en compte un ensemble 
supplementaire de des scenarios ajoutant l'adoption partieUe du coton Bt en Ouzhekistan, au Pakistan et 
au BresiL Dans chacun des cas, nous avons evalue l'effet de l'adoption ou la non-adoption du coton Bt 
dans les cinq pays de la region a Region Afrique Centrale et de l'Ouest. et Centrale. 
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Resultat§ 

Les resultats des simulations montrent que la non-adoption du coton Bt entrainerait des pertes 
annuelles de bien-etre de 9,5$ a 10$ millions (pour une perte totale de 96$-100$ millions en valeur net 
actuelle sur une duree de 25 ans et a un taux d'inreret de 10%) pour la Region de l' Afrique Centrale et de 
l'Ouest et Centrale. Parallelement, l'adoption du coton Bt au taux de 30% dans les cinq pays de l'etude 
permettent d' obtenir sur des gains de bien-etre annuels totalisant 10,6$-$ a 11 $ millions (pour une valeur 
nette actuelle de 107$-111 $ millions en utilisant les memes parametres). Cela signifie que Ie cout 
d'opportunite de la non-adoption ou que les gains manques de l'adoption du coton Bt au taux de 30% 
dans les cinq pays se chiffrent a 20$ millions/an (ou a 206$-208$ millions en termes de valeur nette 
actuelle) pour l'ensemble de l' Afrique de I'Ouest et Centrale et Occidentale. Un recapitulatif des resultats 
est presente dans Ie Tableau 6 qui suit. 

Tableau 6. Resultat du modele international: Bien-etre total pour la region Afrique Centrale et 
Occidentale sous differents scenarios de simulation 

Pays ac: 
adoptio 
etAfrig 
Adoptic 
cotonB 
et en Ouz 

tuels avec Ie coton Bt et 
n accrue en Chine, Inde 
ue du Sud 
m additionnelle du 
t au Bresil, au Pakistan, 

bekistan 

Les cinq pays 
n'adoptent pas Ie 
coton Bt (A) 

-$9.54 millionlan 

-$9.89 millionlan 

Facteurs favorisant la diffusion du coton Bt 

Les cinq pays Cout d'opportunite de 
adoptent Ie coton Bt non-adoption (B-A) 
a 30% (B) 

$11.09millionlan $20. 63 millionlan 

$10.62millionlan $20.51millionlan 

Notre revue de la litterature et les resultats des etudes publiees permettent d'etablir une liste des facteurs 
favoris!mt la diffusion du coton Bt (Tableau 7) 

Tablea~l 7. Quelgues facteurs en faveur du coton Bt 
Producteur 

Niveaux historiques eleves de dommages causes par les insectes cibles par la technologie Bt 
Niveaux de productions eleves 
Dosage eleve d'insecticide utilise en parallele au developpement de la resistance aux insecticides 
Comprehension des producteurs de la technologie Bt et pratiques y afferentes 

MarcM 
Taille importante du marche 
Marche de semences tres developpe 
Capacite a assurer un prix favorable d'achat au producteur 
Solide coordination verticale de l'offre d'intrants, l'offre d'information et l'egrenage 

R&D 
Decentralisation des institutions de recherche 
Disponibilite du gene Bt 
Bonne capacite biotechnologique 
Bon eventail de genes a usage agronomique et d'origine nationale 
Bon eventail de varietes de coton 

Politique 
Disponibilite a s'engager a defmir des cadres reglementaires pour les semences 
Force de negociation 
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Politique d'investissement etranger au profit des entreprises nationales 
Connaissance et capacite a ajuster les regles de commercialisation au profit des petits producteurs 

Nous avons egalement identifie un certain nombre de questions techniques qui necessitent d'etre 
abordees par des equipes de recherche pluridisciplinaires dans les pays de l' etude. 

La premiere est de s'assurer qu'une recherche diagnostique solide sur Ie contexte local socio
economique local a ete conduite en consultant Ie travail deja accompli par les equipes de recherche 
nationales et internationales. En plus de la rentabilite partielle de la production de coton, il est necessaire 
pour la recherche d'integrer les points de vue d'exploitations entieres, de familles paysannes et de 
communautes paysannes. 

La deuxieme est la necessite de comprendre la methode de modelisation de I 'epidemiologie et de 
la population de ravageurs afin d' elaborer la strategie la plus pertinente pour une meilleure gestion de la 
resistance des insectes, l'application d'un contrCile integre des ravageurs et l'integration « d'options 
seuils »(Silvie et al. 2001; Ochout et al. 1998). II est certain que l'adoption du coton Bt pourrait tres bien 
entrainer une baisse de l'utilisation de produits chimiques dans la lutte contre les ravageurs primaires 
cibles (a supposer que la forme Bt est appliquee de maniere adequate) mais pourrait egalement resulter 
sur une propagation de ravageurs secondaires dont Ie contrCile etait auparavant assure par l'utilisation de 
ces memes produits chimiques appliques pour Ie traitement de la cible primaire. 

Troisiemement, une attention particuliere aux semences et au cadre reglementaire du marche des 
semences s'impose pour une bonne comprehension de la demande du paysan en semence Bt et la reponse 
en offre de coton. II est absolument necessaire d'etablir une confiance aux semences et a leur qualite, 
mais avec des moyens institutionnels, quelque soit Ie niveau de contrClle exerce sur l'economie. Les 
paysans doivent etre en mesure de compter sur la qualite de leurs semences et de reconnaitre une variete 
donnee. Cependant, les avantages de minimiser l'exposition au risque doivent etre mesures en 
comparaison avec les couts de retards affectant les questions de reglementations. 

Quatriemement, il est important de mettre en place un systeme de suivi pour gerer Ie risque de 
variation temporel et l'incertitude qui sont impossibles a definir dans une enquete d'une annee. Ce qui 
pourrait en fait constituer une condition requise dans la procedure d'autorisation d'activites liees a la 
biosecurite. 

Cinquiemement, il est essentiel de baisser les redevances technologiques pour garantir un prix de 
semences acceptable. Ces frais sont determines en fonction du lieu de developpement de la technologie, 
de la maniere dont elle a ete developpee (droits de propriete intellectuelle) et de l'entite qui l'a transfere 
(publique, privee, entite volontaire). 

Sixiemement, une bonne expression de trait par Ie biais d'une bonne adaptation de la variete de 
base est un element de reussite essentiel. Un investissement continu dans l'amelioration des plantes pour 
une bonne gestion du ver de la capsule et autres stresses est crucial. 

Enfm, comment les producteurs de cotons peuvent-ils obtenir les meilleures informations 
disponibles concernant la technologie ? Par exemple, il est important pour les producteurs de comprendre 
que l'identification du ravageur cible et les niveaux critiques auxquels l'application de produits chimiques 
est a envisager sont differents pour Ie coton Bt compare aux varietes conventionnelles. II est egalement 
necessaire pour eux de savoir que Ie Bt contrCile Ie ravageur-cible (mais pas les autres), et qu'il est ainsi 
inutile d'appliquer des pesticides meme en cas de presence de l'insecte dans les limites du niveau-seuil de 
populations de ravageurs. Des mecanismes divers de distribution de l'information ont ete suggeres parmi 
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lesquels figurent l'approche des « Fennes Ecoles », des approches plus classiques de vulgarisation ou la 
coordination avec des syndicats ou association de producteurs existants en Afrique de l'Ouest. 

Elements de cadre analytique proposes 

II est important de souligner que, dans les modeles que nous avons appliques jusqu' a present, seuls les 
effets directs de l'utilisation reduite de pesticides sur Ie secteur du coton et sur d'autres secteurs de 
I' economie ont ete pris en compte. L'utilisation reduite de pesticide aurait des effets indirects sur des 
secteurs differents de l'economie et genererait des profits lies a la sante et a l'environnement. 

Le Tableau 8 resume I' approche que nous proposons pour la recherche agro-economique dans les 
pays de l' etude. Le tableau est structure par niveau de recherche. 

T bl 8 EI' a e ements d' h approc e proposee 
I Approche Donnees requises 
l Niveau producteur I Analyse stochastique partieUe et bil .. Instruments d'enquete structures qui integrent un 

comptable complet des exploitations pour suivi de l'utilisation de la main d'reuvre, des 
calculer les effets sur Ie travail, sur l'entreprise pratiques agronomiques et l'utilisation de tous les 
agricole et sur l'ensemble de I'exploitation facteurs de production chimiques 

• familiale en tenant compte des risques 

! 

2. Analyse sur Ie genre et action collective Eventail d'instruments structures au moins 
structures 

3. Modele de traitement ou de selection qui tient Necessite une zone d'adoption et une zone de non-L compte a des biais de selection et du adoption ou des donnees d'experimentation en 
programme pour evaluer les impacts sur la exploitation; dicte Ie plan d' echantillonnage et Ie 
productivite des cultures, la pauvrete et la modele statistique utilise pour mesurer les impacts 
vulnerabilite des paysans au risque 

. 
4. Modele de fonction de production avec Donnees indiquees ai' approche 1. 

reduction de dommages ou modele de seuil 
optimal, y compris modelisation biophysique 
de l' evolution de la resistance aux ravageurs 
pour quantifier les impacts separes et combines 
au niveau de la productivite et de l'utilisation 
de pesticides 

5. Analyse des attitudes des producteurs Preferences formulees ou methodes de preference 
cotonniers a l' egard du coton Bt et de leur ala fois fonnulee et revelee (e.g. Birol et Rayn, 
disponibilite a payer (accepter une 2006) 
compensation) pour Ie Bt et d'autres attributs 
de variete I 

6. Evaluation environnementale des effets de Methodes de preference fonnulee 
changements de I'utilisation de facteurs de 
production sur les especes non-ciblees 

7. Mesure des avantages lies a la sante A developper 
Niveau filiere 

1. Analyse participative de chaine de production Schemas de reseau de commercialisation, analyse 
de structure et perfonnance (d6j a reaIisee dans la 
plupart des pays a l'etude dans Ie contexte de la 
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reforme du marche du coton) 
2. Analyse institutionnelle ! Economie institutionnelle, Economie politique I 

(litterature existante, mises a jour) ! 

Niveau industrie national 
1. Application de modeles de surplus economique Utilise un prototype de surplus economique cree 

stochastique dans la Phase I avec des donnees aux champs plus 
precises obtenues de l' Approche I et II 

i susmentionnees. 
2. Modeles de deplacement d'equilibre (surplus) Incorporer les techniques de modelisation, 

approches et structures de marche et de sysreme 
decrites dans les Approches I et II ci-dessus ; 

I explicitement en modeles de deplacement 
I d'equilibre (surplus) 

Niveau commerce international 

1. Modele d' equilibre general calculable; prenant Donnees sur les changements de productivite avec 
, 

en compte l'adoption dynamique, les primes de l'introduction du coton Bt dans chaque region de 
semences, la concurrence imparfaite et la l'etude, donnees sur la production et 
segregation non-OVM: avec les donnees consommation mondiale de coton non-OVM 
disponibles sur la production mondiale de coton 
organique et equitable; prise en compte des 
ref ormes cornmerciales et/ou changement dans . . 
les pohtiques de coton en Chine . 
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ANNEXE 6: SUIVI DE L' APPROPRIATION DES BIOTECHNOLOGIES ET DES OVM 
AUPRES DES POPULATIONS 

Ce suivi passe par 4 series de questions a poser aux differents acteurs impliques dans Ie projet dans 
chaque pays afin de mesurer leur niveau d'appropriation ou de comprehension 

Question 1 : Conscience et connaissance des Biotechnologies 

1. Avez-vous deja entendu parler etlou comprenez"vous des termes suivants: 

a. Biotechnologie 
b. genie genetique 
c. therapie genique 
d. trans genese 
e. organisme genetiquement modi fie 
f. xenogreffe 

2 .. Parmi les affirmations suivantes, laqueUe correspond Ie mieux it votre situation: 

a. Conn.aissances en sciences et en technologies 
b. Connaissances en biotechnologies 
c. Interet pour Ie developpement des sciences et des technologies 
d. Interet pour Ie developpement des biotechnologies 
e. Optimisme pour les Innovations scientifiques et technologiques 
f. Optimisme pour les Innovations biotechnologiques 
g. Les avancees technologiques peuvent ameliorer Ie bien-etre de la societe 
f.Les avancees biotechnologi ues euvent ameliorer Ie bien-etre de la societe 

,--------------------------------------------------------------------------, 
Question 2 : Soutien aux applications Biotechnologiques 

1. En geueral, comment reagissez-vous face it une innovation technologique? 

Mefiance ; Confiance ; Neutre ? 

2. Pour chacune des declarations dites ce qui vous convient ; les OVM: 

a. ameliorent la qualite de nourriture (gout, texture, etc.) 
b. rendent les aliments plus sains / meilleurs pour la sante 
c. sont \:langereux (allergies, etc.) pour la sante 
d. contribuent a la protection de l'environnement moindre aux (recours d'insecticides, pesticides, etc.) 
e. ameliorent les conditions de travail des agriculteurs et les rendements agricoles 
f. rende::lt les produits alimentaires moins chers 
g. peuvent reduire la faim dans Ie monde 
h. permettent de creer des medicaments pour guerir des maladies jusqu'alors incurables 
1. apportent des avancees au secteur medical 
j. contribuent a l'enrichissement des entreprises productrices de produits biotechnologiques 
k. peuvent avoir des effets incontrolables, inattendus et irreversibles 

. J. rendent les agriculteurs dependants des entreprises productrices de produits biotechnologiques 
! m. rendent les pays pauvres dependants des pays riches des industriels ( creusent les ecarts 
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entre pays pauvres et pays riches) 
n. Contre l'utilisation d'OVM dans l'alimentation 
o. Contre l'utilisation d'OVM dans Ie secteur medical 

3. Les OVM presentent un danger: 
pour la sante? 
pour l' environnement ? 
les consornrnateurs ? 
les agriculteurs? 
les habitants des pays pauvres 

4. Les risques lies aux OVM 
Les risques lies aux OVM sont superieurs aux benefices 
Les benefices lies aux OVM sont superieurs aux risques 
n y a autant de benefices que des risques lies aux OVM 
II n'ya ni benefices, ni risques lies aux OVM 

Question 3: OVM et information 

1. Vous cousiderez-vous assez informe au sujet des OVl\f? 

2. Pensez-vous que l'opinion du public est correctement prise en compte lors de decisions 
concernant les OVM? 

3. Si non, souhaiteriez-vous que Ie public so it davantage consulte? 

4. Quels sontvos principaux canaux d'information les plus flables? 

La television 
Lesjournaux 
Les magazines 

La radio 

Internet 

Les meetings / reunions d'information 
Les scientifiques 

Le corps medical 
Les chercheurs universitaires 
Le gouvernement 
Les associations (de consomrnateurs, de protection de l'environnement, etc.) 
Les industriels 
Autres 
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Question 4: Dans quel cas seriez-vous dispose a acheter des produits genetiquement modifies 
(GM)? 

Le produit GM est moins cher que Ie produit conventionnel 
Le produit GM contient moins de restes de pesticides 

Le produit GM est plus ecologique 
Le produit GM est meilleur pour la sante 

Le produit GM a ete reconnu sans risque par les autorites competentes 
Autres 

I Aucun __________________________________________________________________ ~ 

ANNEXE 7 : LES MODULES DE FORMATION POSSmLES DES ACTEURS 

Etudes d'Impact Environnemental et Social (EIES) 
Objecttfs d'apprentissage: 
- Bonne connaissance des lois et reglements nationaux sur I' environnement 

- Bonne connaissance des procedures d' organisation et de conduite des EIES ; 

- Bonne appreciation de la methodologie d' elaboration des EIES ; 

- Appreciation objective du contenu des rapports d'EIES ; 

- Connaissance des procedures environnementales et sociales de la Banque Mondiale ; 

- Utilisation des rapports d'EIES dans l'appreciation de la situation de reference, des resultats et des 

impacts des activites du CGES; 

- Connaissance du processus de suivi de la mise en reuvre des EIE ; 

- Education Environnementale. 

Formation sur Ie suivi environnemental 
Object~fs d'apprentissage: 
- Comment faire respecter et appliquer les lois et reglements sur I' environnement; 

- Comment recommander des mesures appropriees en vue de minimiser les impacts ; 

- Comment faire Ie point sur Ie suivi general des recommandations emises dans I'etude d'impact; 

- Comment s'assurer de l'effectivite de la mise en reuvre des actions de sensibilisation des popUlations sur 

la protection et la gestion de I'environnement ; 
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Formation sur la gestion des pesticides 
Objectijs d'apprentissage: 
- Infonnation sur les risques ainsi que les conseils de sante et de securite 

- Connaissances de base sur les procedures de manipulation et de gestion des rlsques 

- - Risques lies au transport des pesticides 

- Stockage des pesticides en milieu paysan 

- Gestion des emballages et pesticides usages 

- Gestion des pesticides en cas d'epandage accidentel 

- Le controle des emissions 

- La surveillance du processus et des residus 

- Connaissances de base sur les procedures de gestion des risques 

Formation sur la Gestion des Ressources Naturelles et de l'Environnement (GRNE) 
Objectifs d'apprentissage : 
- Bonne connaissance des objectifs de la G&""ffi dans Ie cadre d'un d6veloppement durable 

- Elaboration d'indicateurs de suivilevaluation des activites de GRNE 
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ANNEXE 8 ; REGLEMENT N°003/2007/CMJUEMOA PORTANT ADOPTION DU PRB-UEMOA 

~ ECC)HOMIQ!!liE Sl'MCHETAtRE 
OuesT NlRIOAQE 

us QONSeit.. ees MiNlsrRlES 
De l'UNt01ill ECONOIIi1mUE E'fMONETAmEOOEST AFRICAINE. ~eMOA:) 

w ~' T~tte 00 1!1jJr.tiie~ .eCiDJ'1OIfilque frt r~l'Ifill!l!i!'tlll Ouem Mrfcf.!line, 
~M( en fillj. ~~i 4,. '1'S,~O, 45, ~2, .03, r9, 1,0(11, 1,01 er 
;,1):2 ; 

V4'J !e: Prc.tGO:!IIit Ii!dd*eru~el 1'1:'" U rele4if au>: poUeiqeJeiS, _c:tl:JrielIes de
fUEt.toPl., flCOImmel'li e;,n S;:$ artir.ie$ 'Ii I e1' 12; 

vu fA~a: ~_~I iI'\.~ (!'f~ dy, 17 ~~r 'HilSS; lII!!I'Iiluini y~ fond,'! 
l.lRl\'!. gen;lIi'll!f!i 11 FQ.oo~ ~!i;l!;!e i.P nrUilIgfiL1'iOri ~e9ioolllr'§; d~. 
t:IIIemtille8 ~ I~!JEMOA. :0 CFAlIR): 

VU rA~ ilddwannel ,,"03noo1 ~I,I: 119 (J~re :ro01 porta!'!l edf)~!'t 
di!1a FlI.iiI!jqllle ~'_I$d!!) I'U~: . . 

VU f:Ade· 4tI1_nne.l nl' Oiih~J;: @ ~ m~ 2000 ereant U~ W;:Qn!1~ 
RS~I~I tfe· ~JrilG:iP(!m;m-t Ag.~. {ffltlA} ~ 

W r~ ~~if~: ~ [il e9~f(!i"~ ~e$ C~~ (I'el!:iIJt tI; ge 
~liJ\Ve~'i''''-''lI' de'"' -:.......; I!i11ifjr""" ,i'!"" I'r an"· e;:....... ,... . e!!: """"'~. _ 1'~''''''l'I\ _.9 ~~ IlL .. _.,..Ii ...,'" .... iOn 1iiiYW,,¢M!UqUIll 
h1l\:iri~ ~ ~ln\\!i 00 date. IlU tl:J Rluilf 1996, :s.'Ur at mf5e 
en ~1!8 • ro~; 

~t !a ~1iI.tm n~lr.CM. en aalft du 21 J-i'j 19$1. ~1~,j1jfC? 
i!ill! .mi§e en ~ g\ln Firog~ de pr~1'Ii ~lJm >Bi\ 
matltireD.ge:ldilimde .'flMOI'l5Mi:1men1i: au SIHn • 

eo~i~t ie~ .aisPO$iliall\'$ dui PrQlOctlta d~ C~~, $!JI' Ii;!, pr.eve'l1tion >(;j~i 
~_ .'e~ftQ_IIIt~. rela~ ", lao OClwonlkln SIll!' la Oive~i:'e 
19~~i/J, ~ ~n $OR (llfIieI'e 14 : 
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e~nt fe' ~lI:,ippeme.r:i!: et rr~~~ liiplde ~ IClJi~!j 1ra~!Miau~ 
·Cfilmtert,Q~. alit~lelen~.enp~: 

·e.o~nf; 11:$ 0i:lF.d~ de iii ~. des. Mini1s~ ~~r:ges. de 
r~~.€!fIl die rUE'M~ eft ¢!:Ire ·ilIi;J! 15 l:ltIl'A!e~ 211)00, .Ii 
E.!;!!!ii':",Y..Ql. :Si;i.r~ ~ RegiOnal.:re· BiO~jllite en A~.jje~'OlJaM ; 

'CQl'l/!i;~~ i'a ~te ~!jr I'e$' ~ts, mem'bres l'oIe ~Ue:MIOA • di$lliCi$ef itJl\.I1'i 
~. ~. 00 :BiD.sil~ (PRBl'UEl!IJO.A) afin; de sa 
I!I~ des; r.l~ li!s ~ l'~~n ~ ~~ VI'/~rif$ 
P!..k:dfiilr.i:t (~) e~ dfi liiilOO'i!.iift; rd'ilri'f.-iti ; . 

5t!i'~~ ~~jgifFderuEMaA: 

~!$ ~dY·Co~~ ~~~~ren,dl;'!ee·dU 23:ma!:'t; '2~7 ~ 

.ArtIe19 2 ~ 
~ 
~~ 

Est. ~~ !Ie fiky .. al!llJt'lS' R~ ds Bil:lsi!+;;urit~ ,de l'UEM~i 
qt;(~!1lI;l' ~nt R1!g~r:1td£irJt It 'kilt~, il:'l!lt!gra~s. 

'rl!!;;~if er~ ra..meaa ';:-'~lJJnnerra:.t dtt IllIrlJl~rr,.e 'eliit de p.iJI!S1ijSt I\al 
~~i;!' ~ ~ 'PO~I~ 3'!1;S~~ a rI(!\OOdl;l~ion' ~es. 
res ~Q1I.Ms)! eI: des ~fiS d:ti!ri'o'il3s·dilnl!! UEMOA. 

t,'IIIilje.cl:l:1l • ~m est, dfelabQfE!fEt. dl! mailtire' El11; Cii!!Ui.tTe Ulli cadrre; jud~ 
~i1I~~U' dB· ~ill!:: m ~'W de' ~~ ;lUi( Elt1tr;, mem~,de rUEMOA ~ 
ial!'e f.;ro!!, J.It 1ieu:1s, ~1ilI:1!i. \!~is d\iJ ProfOOcli:! da "tHfj. dr!r& 
i;'~ ~t~~, ~M(~~:¢:(i~~'laitJ a~Iq!i1i':. 

- ~ IlmH alii; ,~ ;ij, :pamli 'iiB- I't_am GafJ$; ~ 5~ ~tif'C$ de l'Ue:MoA et :.;II) 
~a!I!i!awl 1i;tlla1llilil!l~. de· ~eli, iflilllil'DlJatlES, d'~>:iHlll eD. de gSlS!iian ~ 
_~em.'lfIj~~~ a:tUti~~~~Wf.i'l$.~Wd."d'e~~, 

• J,@ m~ en ~ c;l:"iJ.l'~ *~ i~ W~iJ~~ii'fi: ~ ~ere die· l\Iio~t1{e 
f:es;fIalCIi! 1!JBfC\A,;: . 

- t3 Ji!W!;e elili ~ Ill!;!; ia! IDi!~~ ~~ilte i2: i:it~~ au ni".eatl 
~~. 

Ama!::.le:~ ~!g~td! ~lte~ I!U~1OA ~~!M~.~pni.!nd: 
~~~n_z 

• ~pilI!i!;~.e! A~ ~r el 'i:liifbw r~ ~f,esiQ"~e$ a:!'~!l.·~lua~r! ~~ * tl~stiinlill_ mq,idllilS ; 

~ eom~~ a ;:Eai!RiOtt:fa.msl~e1iai~~ad'ff.J.fUi'idiq~\!l ~~if1t dr:' 
~; 

- Oiompo.s~C. : ~ e.1!ii'lJiViolitS 'la, ~mP~on ;:;mnmwt.iiNiaite d.a' oil:!5e~ 
'l;1'IIIfN'~!i.I~!"!iiI', 

118 



ArtiC •• ..:5: '095 s~ ·oo,,";tSultaAives aJlPulen't hiOolnttiiSSltm de I'U~ dem:S I~ miSe 
en tEUVT!e ely PFlWElMOA, .flUJ{ ONcam: ~ ~ mllii!1Ml 

$.1 • .A~_ .. /lI\1,*,.e8U JI'6.91~1!i' 

II e:~ rnl$ en I)hlot drtllJX r,2) s:fi,l~ljl1:i:;, <iii! ptron !dtJl fii~l8JIJJ·i:MOA : 

• Un CQmtte I!I"Otl~fl~1.i~;t ~t de ~urr.rii du llW¢g~r.nm~ ~ 

• LIn Cl!Imll.9 fv.:ierll'illqi,le. ~@Qi'i~1. 

II· esl ¢r.,e.lJ~ [2l51r'~tuf~& f;/',aPPlJi ~ PFt~ : 

• II o.oordiMl>'IloM I1fIl.lIJo~f(f : 
• Ie CGmit" 1'I:!i~1 d~ blos"urlter 

LI! Commiuit)n co l'uEMOA pf~.D. pt ~tl:)ilfl dIi< R~Ij)~ d'e:iC~. 1M! 
lilI 1CQ~lillQfi ~t lea· rnt;u:I:;Iim!iiI· de· Illladft:lnM~ 6li:t S.~11 ~Il 

:1\mtIfo1\o ~~.1: du ~e"( R.efjl.iIi.!~,tI. 

L.~, lStlll1J m~i'11i:lr"~·e1~fie;tr.l'llii""lit fe, ~1ti~ .. t.liI'$. I, ~f>.!l!ClFl ;eli. ~ fMidd!t'ilt 4., 
ft:Imtiol"ini%\m~. (Ii%!!lIo 5lifur;tureii ""ifiec$ It! ,r.ar~11I! i~h2 elu ~~nl~lG~ 

.~ l.~~ ·gr:m.~el ~J p.~a/UeMOA iiCi!'lt ~na:r,r.:,l.!Iu Iyr :1'~fji5~. :~~~ !i;iI';!lIi'lY~ 
UIiCU!rOl.t:lli~);I~l!!i'C\S, 

L..IIil.~llt ~1:i111$; (!1 rn iCgl'ib""i~h':Hi, ~. iGf'Ii!lfS~i dl;! lI:JIr.no:brliMl!1iCfll d~s, :r1H~!fClU ~ 
IfJ 'fil'!~~{;jl,! ~~e.fn ~~~" 

~J' ,It.. ~ l"" Ehii"' ..... IlI· ~ ..... " . ..,""":'""-.... ~~-. .fI .. ~ ... I""' ........ '#O .............. ~ ft""'" ~ - : ;;i;l~_~!fiiI..J!~-~~~-::: .... $ 0;._ ."_~ ..... dl 1.;i..,., .... ~1 _... !;;I~~""""" -. ... ",,"_..- ... qI . 'lift 
~"'N gij~~rn~e A~gh;!M.d!i! lBlie$e~~ d~ ,'UWOA. 

~ a~ Iia mi~ en ~e~ ~lo'e 'PQ$ di~_i'i >dl;J! :~l 
!IelI ~fi~ rn~ml:Lr!l'l.1 iOnt Ci!'I§!~. (te ~~ ~. ~$ ~ 

~, q\J',~di~~ J\iar ~ 1Pf1"\i;l~1l:I1, • 'Ciii~ SIJ# • :P~~Q .. riSql,e:Si 
bii:rt-e~!qyea reie~if $ hsCor.tI,l'enllll;)!,! e\,lf Ii;! fl~.e (!lIB ¥ue $3> l$e 
prl!:f.'f'iWI"i!( ·C!tll~~ ~. ifll'li'IIrotJllJaiOn des. OFgaii'li5mefl. 'ih~tlt:l (OVi!Ift$J ~t ~~ 
jill'tldU1l$ dl/!!n'oli!&. 
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ANNEXE 9 : DECLARATION MINISTERlELLE RELATIVE A LA GESTION DE LA 
BIOSECURITE DANS L'ESPACE UEMOA (BAMAKO, 15 NOVEMBRE 2006) 

UNION eCONOMIQU.e E:T MONETAJRE 
. OUEST AFRfCAtNE 

laCommfsslon 

PROJETREGiONAL DE. BtOSECURITE EN AFRIQUE DE UOUEST 

Declaration de Bama:ko 

Corist:derarit 13 slmiLaril$ de.s eeos/s:temes des pays .QI? fUEMOA. ~ 

COf1sidecran, Ie processus. d'ifli.esrptioneconomi.que. e,nSElsepa·rles Etatsmembres 
del' UEMOA., notammenl en' t'r;'afre:re de gestiorYdlJrable ee !'En.virohriemenl i 

COf1$ideral1l l!his;lO'rique elwironnementaf. qa Ie cr~tion·da la plupartqes 
organisations de cooperatiott techniqueoe la soos region: 

Consider~mt lebesoir't de devel,op:pemenl economique durable de:.r.a sQusregion ; 

NOLJs! Ministrasde. rEfivrrcmnen1ient de$ Etats ,n'lemt;.res ,de, l·yEM()f\r.~af~~(T\OI1$ 
aVec. f6r.ee qu.s la biosec.uFi:te relavs des,comperencss des Mllilsteres,eiiCharge de 
l'Envlroonement,.en vertucteste.:xtes en vbgueur; 

Dans Ie cadre de !'appllcatl'on du Protocols. de Cartagena et de !a Poiitique 
COm;rt1un~ d<Amelioratiotl,.· r$a l'Ehvirol1liemen~ . (fa . ruE"lrQA(F'Gf.~) •. ~~, PQ,Ws: ij~ 
fi.nalisa.tio.t:l, las Mir,tistms de I'Envfronnement.de,s pa\}S de I'LlEMOAon't convenu de. 
meWeenp~at;euncadr:e region.aJ!C?,rrunun d$ bh::l;9.e.c!.r.fjte; 

Atnsl, J€vConseH des Ministresde i'Environnement, Insiste.sur Ie caractere r$glona! 
c!IlG?!;I(~·pomtn~:~o~til1:lU ' :das.:E~a3t,s. me~dl?' fUl:MQApPUr permetfre:!'Ie 
mieuX r§m\)lIr"1es£ibijgauoos.. " ... :,dU p.~~le~eCert?ige~; L~~rQliitR~iooai 
df;l'Bi{)~eC!JrJtse~ /l'~frtql.Jf;'¥~d~ £~Q~~ tP~?Ab) v~e:~ '#ilo~~t:~:~i!reoell ~uw~ 'ce 
cadre de .15ib:secut'it€.t :dans J6;' so~Ci (je,;prQteg~1"' fa biodtve!l!~ ~g:jbtial~ '; 

Al;yssi". au plan ~·a.ppr9PMaticn resgon'S?bl'ede. la mattrfse~4'iciente .. des 
hi6fuclin6Iogies~ .Iepa; mettr~ raocent 'siir tenfbrceme,rit des'cap~ <.~ 
jurkiiques.,scientifigLIes, ,an¢":l9t.es et·t:!ecommurnca.tion €n:ff1atl~re cfe'oiosecul'lt f 

deS' admJnistrationEi :des .nutt teJ B~ffi !n~m6r:es de rUI'1~dn: ," .... .... '" . 

DClr'lS un .. s:q~crdlaJbgi;!e~ermane.nt a\feQI\~lf1'Semhle de,S acteursg-Jnc~mes: par la 
biose.cu'rite, lepro~(YE!Utera~;; 'une, participation acil\!e (fu pubilG Fi'triUtas les:,~,a pes 
du pracessus,d~definftfpn et:?emi'~~ en t;Euvre d:u cadreregi'Or"(ai de' biosecurile ; 
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ConSlderant ia part esseriti$lle jouee par Ie -secteur piimaire dans les;.ecol1omi&s des 
pays de 1'!JE;MQf\. Not,is, MinfS1t~d~' l'Enlilml1flJarnent r~affirmons- fimpo$nce d~ 
politiques, de ,dmgence erMtonnamernale'e:t sodale dans Ie pro~!;$susd"evaluatitih 
des nouvelles t~ctmolagie.s, et fi?commandGl'lsqua Ie proj~t permette la nil$e en 
{$uvre de:re prirl-cipS en -matl$re de '~ril4t de' mal1l$te .?faS$Ur'~ un 
developpement durable de I'Unlon: 

Au regard (ie.I'aspect eQritfoverse au sujetengeneral. etde Sonlmportanoo'potJrleS 
t:t~ts :membres en particulier, Nqus. ~irii$~re$ de rEnvironnementde l'UEMQA OPUS 
eng?g6ons a :CQ1~atiQrer etroitement aVec noS.¢9negl,l~ 4es. Bl.,ltres Departements 
Mlnisteriels, les organisations cnntegralion tegiona!e, fes.partenarres technictues et 
ftnancjefS.€it les o,rganisatlQfiS os t~ sOciete 9NUe:; 

LeConseildes. Ministres. invite les Etats. membresa apporter una oontrepartie 
financi-erea fa mlse en e&Uvie du Proje!. . . . 

Fait a Bamako. Ie 15 ooverrilire2006 

Pour 1.1::5 Mi.nistres en charge de.tTEnvir~mnement derUEMOA 
La Mi'ntsfte:de I1'Environnement etdu·Ctid-rede'Vie Gil BUrkina Faso. 
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ANNEXE 10 : DECLARATION DES MINISTRES EN CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET 
DES MINISTRES EN CHARGE DE L' AGRICULTURE SUR LE LANCEMENT ET LA MISE 
EN CEUVRE DU PRB-UEMOA (BAMAKO, 17 JUIN 2009) 

UNiON RCHQMIC13EJel'~E'fAlRE 
OU!ES1' MRIQAtNE . .. 

'. La Cc~~$k.n 

LAN:CEMENT OFFICIELQU PRO'GAAMME RE~IONAL'DE 
:BiOSECURrr:e··DB'L~UEMDA (PR8..UEMOA) .• -.'. .• ... ".: 

(BamakO~ 17 jUilln2009l 

DiES IMtNISt[RES EN CHA}R!GE DE L'ENvIROl'{!:NEMENTET DEiS 
MINISTRes eN CHARG'5Ce L"AGRICUif:..TURE SUR L5!1l..A.NCEMENT· 

ET .LA. MIS,E 151'11 CEUVRe 00 PROGRJli.MME REGIO:NALDE· 
BIOSECURITE DE.·L~lJIeMO'A (:p~s-ueMiOA) 

.. :: . : '. 

Vb! fAct", ;aiclcli1.ionnEil • .t~OtI:200i!!tfcce:$fU=;;~~OA o::IiIJ 17 J;;!Ifrj""iie-.. ~005 ~n~; 
z.i$::.pIDe,!:'i dEl· ta PeI~itiit':lue>Co.mmun!9 d·Aiiinil!lli~tiol'1 d~d=:F.flJiil:'onI"itEtmeti':!~~:F'CJ!;.E), 

'VrJll le Regilemlf!l!1it N"0$l2(1(17iCMfitJEMiOA d~a,avrll, 20015 J~al'1t adoption dtl, 
PI*:;Icgramm.e Regiia.niiliJ de BioSealJllite.dll!ll~UEMO;!i, f.PRi37UEMOA~~ . 

l:;.on~ider.a1:1t '1:iII Declanil!lJor:llministedli!:llie Ba11'l,~ c;lD 1 S , ,11JO.VG;rnbtla :2!rn:U() 
t"~-e . ~ iGi geSJjiClhdedarySi Ye:s:pace VEWj0A.· 

C{)nsl!:if€lt;ia~t: q'Ye I~ F'~lleJ ... 'fOA !i!i"ifTl/liOOit:JJ;;HIiS ~ ~dlr~ de 'la;~iise en i:elJf'oITe 

<!iu PrntioQolede' ~el1liiiolnda.s ri$:Q1l.lJi35 iBimeGooOfogiques 
WCS:)'1'E1a~1 8 Ie l"J.n,~, Uin~~Ufl;aOiV$.~n~ ·1S~f.r.ue·. 
('Cpa), 

~p~~t J;31,l!@ I@ PRi3-UE;MOAut'i! il15lromeOat 4eP':li$e ~ t:Sg~~ d~ ·I~· 
PQlltiqU$ C.omrmurll;J 'Q'~lb!;)~1lion. de d1:li'i!~fOt'llt't'i;Nni!li1e. (~~) (Ie' tI,;llErM;OA, 
ii!idap~. h!!17 janl,.l\;aI" ~r ia tonif~f'eJI"I:CS. d:es Chats / d"Etat 91: ds 
GCfiLWe.=n~ant de l'Un\lon. ' 

, .' - . . . 

~'" "'''' .~,;,,"" k~' KI~IlI. Elf' ~lll a....~"'I-iD~it ... Fm",'fa "iZ2~~re;! "'" n4i ;,ifi...: a.;l/ii,isiill'u ~.. ., 
~·:g5!!!f!rm .. ~~·.~:·~~~·t"'~w'1i&:l"Zmc.'i:dd:~>~ , ~ 
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,\. 

'. .... ..••. ' .•...... < . .' ' .•...•....... 

SooolelL,( dela: 
. UEMQA.· 

mli$e' eO~eJ~~e~eCbWa.· ,cohMeme etemcien~' ~~;p~a-: .• ". '.. . . 
Nt)1I5i -Mini5"5$n~argede 1~~virOn~enleit-~njanesan, CharEief4e" . 

··.~tt~t;lr==:r~~~~\l~ri;~A~,~ ... 
" '<.: - '.I:;, 'to' :", "';""".:~', ~ __ .'.' ''L" '. ;:::., 

- . ·~6ut/erons nove sGYfien···~I$. rrm~$~~~~d~~~;D~UA.'~·.' 
Reamrmcmsque Is FiO&~~~r~.d~1ait~rie~~e:~~~I$.~·· .. .... 
eli1l ~narge 4~\!Jn:tilronnel'OOrl~ qilllftl'awillerOnf eri~ite.:'~labt)ta~ioh. 
a.Jec le$·Mirtli$.~~S-~· ~argede. ~IAQooulture., Ie$. Mid~~;.~rl~~~·· 
. de . R'I!!lf;lieroosSe1snmlique at les autre;;' depiirtem~rrt$itiljhi$t$ij~" 
'a~m qu'ii'liecles . Of'Q';enislitil:m5 de la·. ~~ (:i'lll[~. et I~s ~enailres. 
remtfiiqiiles et fiinfliMieit5. ; 

- Rappe!oo:;,;, que ra 5nalite dr"l lPRa..UEt!.itOA e.sI: OO:fil~ea-la biodiv:€fSim 
(!a~lo~le sf r~ortaile ,cantre risql,Hiis pofel1NalS a~es: a 
a'in!!rQdu~;;m di!$,. ~Gani$me.-svivan.$, mOdlm;$$ ~ .. prQrlUltt$ -di!:r:iYes' daif'!$ 

U'espace OOf1'llrnUIf!at,ltalr~ ; 
, ' . . . , . . 

.. ·Irrsfstoos 'potJrque I!ePRB-ui8MOA' meRle l"accent' sur~e.~~kireem@EJt··· 
des, COiJPacites.' ins.tilttitiQnrneltl@!s!;~rDfiq.~.·jLIil~gt de . 
cmrIFnLmicmion en matiae de Ii:tioS~ll'iier' a' taus.. ie&miv!S'J3U)!ld?lrlts .. 
respace oommtlnautairre ; 
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ANNEXE 11 : TABLEAU ANALYTIQUE DE LA PARTICIPATION DES ACTEURS AUX 
ETUDES DE PERCEPTION SUR LE PRBAO ET LE CGES 

perception des recueillir la perception juin 
acteurs sur Ie des acteurs sur les 2006 Burkina 24 14 10 
PRBAO objectifs du projet et 

recolter leurs Mali 15 2 13 
observations afin 
d'ameliorer Ie projet et 
faciliter sa mise en 

Senegal 9 3 6 

ceuvre. Togo 31 4 27 

de Presenter Ie PRBAO aux Nov. Bobo 58 32 26 
perception des paysans qui participaient 2006 Dioulasso 
organisa tions a la rencontre regionale (Burkina 
paysaunes sur Ie des producteurs Faso) 
PRBAO agricoles ouest africains 

a Bobo Dioulasso afin 
de recueillir leur 
perception, suggestions 
et attentes. 

de Presenter la version Nov- Benin 43 25 17 
perception des revisee du PRBAO, Dec. 
acteurs sur Ie populariser Ie CGES 2006 Burkina 37 5 32 
Cadre de Gestion aupres des acteurs 
environnemental nationaux de la Cote 65 21 34 
et social du biosecurite et recueillir d'Ivoire 
PRBAO leur perception, avis et Guinee 51 12 39 

suggestions sue Ie Bissau 
CGES. Mali 38 10 28 

Niger 45 12 33 

Senegal 31 8 14 

Togo 44 17 27 
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ANNEXE 12. LA SYNTHESE DES MESURES DE SAUVE GARDE DE LA BAN QUE 
APPLICABLE AU PROGRAMME 

Selon Seralini G. E. (2001), les avancees et les possibilites technologiques evoluent de maruere 
exponentielle, comme la connaissance des risques, mais les legislations, les lois du commerce 
international, et les controles de qualite reglementaires sont beaucoup plus lents a se transformer ; Us 
s'adaptent avec retard meme s'ils bougent beaucoup. 

En France, la necessite qu'il y ait creation d'un Comite de Biovigilance pour surveiller Ie maYs 
transgenique, s'est faite sentir (Christian Velot, 2005). Ainsi, les proto coles de surveillance ont ere mis en 
place en Avril 1998, mais bien apres l' autorisation de cultures commerciales qui date de fin 1997 dans ce 
pays, et cela grace a des cultures pour recherches plus approfondies. Avec l'evolution explosive des 
technologies, et du genie genetique en particulier, il semblerait qu'il est cree un espace de derapage entre, 
d'une part, la connaissance grandissante des risques, et, d'autre part, l'evolution plus lente des controles 
ou preventions qui les limitent 

L'inreret des biotechnologies est certes grand pour l'accroissement des rendements agricoles mais l'ecart 
entre les promesses de ces technologies et les premiers accidents de culture ou environnementaux ne doit 
pas etre perdu de vue (Christian Velot, 200573

). Les insectes resistants au Bt74 existent (McGaughey, 
198575

; McGaughey, et col, 198776
, 198877

), et en particulier deja depuis 1990 a Hawai, et surtout, plus 
recemment, les media ont diffuse plusieurs annonces de pertes de milliers d'hectares de recoltes 
transgeniques aux Etats-Unis. 

1. Politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale 
Les impacts environnementaux et sociaux des projets et programmes de la Banque mondiale representent 
les aspects les plus controverses en se referant a la Banque. Le deboisement occasionne par la 
construction des routes dans des forets tropicales humides, les delogements forces pour des projets des 
mega-barrages, la perturbation sod ale dont I'origine remonte aux programmes de ref ormes macro et 
sectorielles ne sont que les quelques impacts du financement de la Banque qui ont attire l' attention et Ie 
plaidoyer intemationaux (www.Worldbank.org/safeguard) 

En effet, par Ie passe, la Banque a fait l'objet de beaucoup de critiques quant a la non prise en compte des 
impacts sociaux et environnementaux dans Ie financement des projets de developpement Cela a abouti 
non seulement aux difficulres sociales et aux degats ecoIogiques mais a egalement contribue ala faiblesse 
generalisee de l' efficacite des prets de la Banque mondiale. Les doctrines de developpement naguere 

73 Christian Velot 2005 - Conference sur les OYM lors de l'universite d'ete de Poitiers 

74 Bt pour Bacillus thuringiensis, micro-organisme producteur d'insecticides dont on preleve les genes pour les inserer dans les 
plantes trans geniques dites « B t )}. 

75McGaughey W.H. (1985) Insect resistance to the biologiCal insecticide Bacillus thuringiensis. Science 229, 193-195. 

75 McGaughey W.H., Iohnson D.E. (1987) Toxicity of different serotypes and toxins of Bacillus thuringiensis to resistant and 
susceptible indianmeal moths (Lepidoptera: Pyralidae). I. Eean. Entomol. 80, 1122·1126 

77 McGaughey W.H., Beeman R. W. (1988) Resistance to Bacillus thuringiensis in colonies of indianmeal moth and almond moth 
(Lepidoptera: Pyralidae). I. Eeon. Entomol. 81,28-33. 
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basees sur «developpez maintenant, reparez apres}) (Bicusa, 2010), s'averent desormais caducs. Les 
impacts environnementaux et sociaux doivent etre cernes de fa~on fouillee et 6vites par Ie biais d'une 
evaluation rigoureuse des etapes precoces de la planification des projets et des programmes. 

Ainsi, les politiques et procedures environnementales et sociales obligato ires de la Banque mondiale 
portent sur plusieurs fonctions critiques. Selon la perspective de la Banque Mondiale, ces politiques 
permettent l'integration des considerations environnementales et sodales a Ia prise de decisions dans Ie 
cadre du financement pour Ie developpement et de Ia reduction des risques des projets en souffrance. 

Du point de vue des communautes atteintes par l'impact des projets et programmes de la Banque 
Mondiale, les politiques obligatoires portent sur I'elaboration des protections dites 'pas de degats' et 
fournissent les moyens les plus importants pour engager la responsabilite de ces institutions. Les citoyens 
peuvent introduire des demandes pour les degats a la Banque Mondiale au cas OU il y aurait des violations 
de la politique generale. Des informations supplementaires sur les mecanismes de recours sont livrees sur 
Ie site internet du BIC. 

1.1. Analyse des politiques de sauvegarde 

Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale comprennent a 
la fois, les Politiques Operationnelles (OP) et les Procedures de la Banque (PB). 

Les politiques de sauvegarde sont con~ues pour proteger l'environnement et la societe contre les 
effets negatifs potentiels des projets, plans, programmes et politiques. Les politiques de sauvegarde 
environnementale et sociale les plus courantes sont : 

· OP 4.01 Evaluation EnvironnementaIe, y compris la Participation du Public 
· OP 4.04 Habitats Naturels 
· OP 4.09 Lutte contre les nuisibles 
· OP 4.11 Patrimoine Culturel 
· OP 4.12 Reinstallation Involontaire des populations 
· OP 4.10 Populations Autochtones 
· OP 4.36 Forets 
· OP 4.37 Securite des Barrages 
· OP 7.50 Projets relatifs aux voies d'Eaux Internationales 
· OP 7.60 Projets dans des Zones en Htige 

POURQUOI LES POLITIQUES DE SAUVE GARDE ? 
Les politiques de sauvegarde orientent l'elaboration des normes et des procedures it caractere obligatoire 
et ainsi les Gouvernements emprunteurs et la Banque sont tenus a y adherer en concevant et en executant 
des projets d'investissement finances par la Banque. A titre d'exemple, les mesures de sauvegarde 
environnementale stipulent que l'impact potentiel d'un projet doit etre analyse et les communautes 
concemees consultees avant que Ie projet en question ne soit approuve. 

IMPORTANCE DES POLITIQUES DE SAUVE GARDE POUR LES ASSOCIATIONS DE LA 
SOCIETE CIVILE 

Les politiques de sauvegardes jettent les bases des droits minimaux de procedure en presentant des 
possibilites importantes pour la participation et l'acces a l'information. Les associations de la societe 
civile se sont servies de sauvegardes pour modifier Ia conception des projets et partant Ie degre de 
l'impact social et environnementaI ce qui a permis aux communautes de beneficier davantage des projets. 
Quand la Banque ou Ie Gouvemement emprunteur n'arrive pas a adherer aux politiques generales etablies 
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de la Banque - non seulement les politiques de sauvegarde - les communautes peuvent porter plainte au 
Panel d'inspection de la Banque. 

L'EFFET DE LEVIER DES SAUVEGARDES 

Les sauvegardes de la Banque fournissent des points critiques confiant la force de levier aux 
communautes locales. Les obligations des sauvegardes - it savoir les compensations dues aux 
communaures locales- sont desormais garanties dans les accords de pret transformant la politi que generale 
de la Banque en obligation juridique de l'emprunteur. Quand les autorites locales hesitent it respecter ces 
engagements, les comrnunautes locales, elles, peuvent s'adresser it la Banque pour exercer la pression en 
revendiquant leurs droits. 

Les politiques de sauvegarde de la Banque ne s'appliquent qu'aux projets d'investissement dont la 
construction de travaux publics, les projets de developpement industriel, les programmes agricoles ou 
l'extraction des ressources naturelles bien que la reforme des politiques generales peuvent en trainer des 
impacts significatifs du point de vue social et environnementaI. 

Les politiques de sauvegarde ont souvent fourni une plate-fonne pour la participation des parties 
prenantes dans la conception du projet, et ont ete un instrument important pour developper la participation 
des populations locales. Elles donnent les lignes directrices pour la Banque et Ie personnel emprunteur 
dans l'identification, la preparation et la mise en ceuvre des programmes et projets. 
Dans Ie cadre de la mise en ceuvre de la Politique Commune d'Amelioration de l'Environnement (PCAE), 
la Commission de l'UEMOA a initie, avec Ie soutien de la Banque mondiale en tant qu'agence 
d' execution du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM), un Programme Regional de Biosecurite 
(PRBAO). 

Le Programme Regional de Biosecurite (PRBAO) de la Banque Mondiale vise essentiellement it 
combler l'absence de cadre reglementaire eVou institutionnel regional, et de procedures scientifiques, 
techniques et adrninistratives pour evaluer et gerer les risques environnementaux socioeconomiques, et 
sanitaires lies a I'introduction des OVM et produits derives dans l'espace UEMOA. Au niveau de la 
Banque mondiale, il est classe en caregorie B. Les politiques de sauvegarde environnementaIe et sociale 
de la Banque Mondiale qui peuvent s'appliquer aux activites menees dans Ie cadre de la mise en ceuvre du 
PRBAO sont: l'OP 4.01 «Evaluation Environnementale» et l'OP 4.09 «Lutte contre les nuisibles >I. 

C'est pourquoi, en conformite avec la politique operationnellel Ia procedure de la Banque mondiale 
OPIPB 4.01 (Evaluation EnvironnementaIe) applicable aux projets susceptibles d'entralner des impacts 
environnementaux ou sociaux negatifs lors de la mise en ceuvre, la Commission de l'UEMOA a prepare 
un Cadre de Oestion Environnementale et Sociale (COES). Ce cadre doit respecter les dispositions de la 
politique de sauvegarde de la Banque sur l'evaluation environnementaIe et sur la lutte contre les nuisibles. 
n est important de rappeler donc ces politiques de sauvegarde. 

Politique de Sauvegarde 4.01 : Evaluation environnementale 
La politique de la Banque mondiale d'evaluation environnementale et de traitement recommand6es sont 
decrites dans Politique operationneUe (PO) Procooure Banque (BP) 4.01 : L'evaluation 
environnementale. L'evaluation environnementaIe est consideree comme la politique cadre a travers 
Iaquelle les impacts sociaux et environnementaux sont identifies et les mesures d'attenuation proposees. 
Elle est utilisee a la Banque mondiale pour identifier, eviter et attenuer les eventuels impacts 
environnementaux negatifs lies aux operations de pret de la Banque. L'objectif de l'OP 4.01 est de 
s'assurer que les projets sont viables et faisables sur Ie plan environnemental, et que la prise des decisions 
s'est am61ioree a travers une analyse appropriee des actions et leurs probables impacts environnementaux 
(OP4.01). Dans les operations de la Banque mondiale, l'objectif de l'evaluation environnementale est 
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aussi d'ameliorer la prise de decision, afin d'assurer que les options de projet a l'etude sont saines et 
viables, et que les personnes potentiellement touchees ont ete dfunent consultes. 

Cette politique est declencbee si un projet va probablement connar"tre des risques et des impacts 
environnementaux potentiels (negatifs) dans sa zone d'influence. L'OP 4.01 couvre les impacts sur 
I'environnement physique (air, eau et terre) ; Ie cadre de vie, la sante et la securite des populations; les 
ressources culturelles physiques ; et les preoccupations environnementales au niveau transfrontalier et 
mondial. 

Le processus d'evaluation determine comment d'autres politiques de sauvegarde tel que la contamination 
involontaire s'appliquent. La Banque selectionne des projets pour identifier les impacts potentiels tot dans 
Ie cycle du projet et c1assifie les projets selon leur niveau d'impacts 

Le declenchement des categories variant selon les besoins d'etude d'avant projet, de participation et de 
circulation de l'information. L'emprunteur conduit l'evaluation. Les impacts identifies sont a eviter ou a 
minimiser et des alternatives de projets sont a examiner. L'emprunteur n'evalue pas seulement les 
impacts dans I'environnement irnmediat du projet, mais dans toute la zone d'influence du projet. 

L'evaluation comprend des mesures d'attenuation appropriees pour parer aux impacts sociaux et 
environnementaux potentiels 

Les mesures d'attenuation sont souvent contenues dans un plan de gestion environnementale. La Banque 
ne finance pas les projets qui contreviennent aux legislations des pays ayant des traites et accords 
internationaux. 

Pour les projets a hauts risques (caregorie A), l'emprunteur doh s'offrir les services d'experts 
independants non affilies au projet pour assurer I'evaluation 

OP 4.09 Lutte contre les nuisibles 
Cette politique fait la promotion de l'utilisation des methodes biologiques ou environnementales de 
controle et reduit la remanence des pesticides chimiques synthetiques et assoie les conditions 
d'acquisition et d'utilisation des pesticides. 

Les populations de pestes doivent etre controlees par des approches integrees de gestions des pestes 
(IPM). La Banque finance les besoins de pesticides quand leur usage respecte l' approche IPM . 
Pour repondre aux exigences de l'OP, Ie PPAAO a elabore un Plan de gestion des pestes et des pesticides 
pour les pays de la sous region impliques comme Ie Burkina Faso, la Cote d'Ivoire, Ie Mali, Ie Niger et Ie 
Nigeria. Ce Plan a identifie les problemes des pestes et des pesticides majeurs qui concerneront la zone 
d'intervention et definit les parametres globaux pour minimiser les effets potentiels negatifs specifiques 
sur la sante humaine, I' environnement Au cours de la mise en reuvre de ses activites, Ie PRBAO 
s'assurera de la conformire des actions en rapport avec ce Plan de gestion des pestes et des pesticides. 

L'OP 4.01 decrit aussi les exigences de consultation et de diffusion. Pour la caregorie (i) des projets A et 
B; et (ii) les sous projets classes comme A et B font l'objet de consultation des groupes affectes par Ie 
projet et les Organisations non Gouvernementales (ONG) a propos des aspects environnementaux du 
projet et tient compte de leurs points de vue. 

II apparait done que Ie PRBAO est en conformite sans mesures specifiques avec les Politiques de 
Sauvegarde 4.01 (Evaluation environnementale) et 4.09, (Lutte contre les nuisibles) et des mesures et 
actions specifiques ont ete proposees dans Ie Cadre de Gestion Environnementale en general. 
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ANNEXE 13 : L' ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE SUR LES IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX ET SANITAIRES LIES AUX OVM 

L'utilisation des biotechnologies comporte des risques potentiels lies a l'introduction d'organismes 
genetiquement modifies, pouvant entralner des desequilibres pro fonds dans Ie fonctionnement de 
l'ecosysteme et sur la sante humaine. L'utilisation des agents biologiques presente des risques 
biologiques, environnementaux ou ecologiques et sanitaires. L'evaluation des risques depend de chaque 
type. 

1. Les risques biologiques et impacts sanitaires 

1.1 Generalites 

Notion d'agent biologique 

La plupart des agents biologiques sont des etres vivants microscopiques, invisibles a l'reil nu. On les 
c1asse en grandes categories : bacteries, champignons microscopiques, virus, endoparasites et prions. 

Les agents biologiques sont presents partout, chez les etres vivants, dans l'environnement et dans les 
milieux de travail. La plupart d'entre eux sont inoffensifs pour l'hornme et certains sont indispensables a 
la vie; ils sont meme utilises par l'hornme depuis des milliers d' annees pour la transformation des 
produits alimentaires (pain, fromages ... ) et plus recernment dans les biotechnologies (production de 
vaccins, d'antibiotiques ... ). 

Cependant, certains agents biologiques (bacteries, charnpignons, virus, prions et parasites) peuvent etre a 
l'origine de maladies plus ou moins graves chez l'homme : une infection, une intoxication (a partir de 
toxines produites par des bacteries ou des moisissures), une allergie voire un cancer. 

Notion de risque 

La securite biologique passe par l'utilisation sUre et viable pour l'environnement de tous les produits 
biologiques et de leurs applications medicales et vise a accroitre la securite alimentaire mondiale (F AO, 
1999). Seion Ie Codex alimentarius, organe normatif des denrees alimentaires, etabli par Ia F AO/OMS, ."" 
<rLe risque est une fonetion de la probabilite d'un eifet adverse du fait de la presence d'un danger». 
L'evaluation des risques implique la caracterisation des dangers, I'estimation de la probabilite que les 
dangers surviennent et l' estimation de la gravite des dangers. 

Le risque hiologique 

Les agents biologiques se transmettent dans certaines conditions d' exposition selon ce que I' on appelle 
une chaine de transmission. 

Le risque biologique doit etre evalue et des mesures de prevention specifiques mises en place. 
L'expression d'un gene transfere accidentellement aurait des consequences dramatiques. La toxine du Bt 
est tres connue en cela (Coutaz, 200578

). 

78 COUT AZ Benedicte, 2005 : les Organismes G6netiquement Modifies vegetaux 
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1.2. Impacts sanitaires 

Faire synthetiser une proteine insecticide par une plante est la strategie a court terme qu'utiliserait un 
biologiste pour irnmuniser les insectes consommateurs, et puis realiser des plantes pouvant absorber un 
desherbant sans mourir n'est pas vraiment une vision ecologique, ni favorable au long terme sur Ie plan 
sanitaire (Seralini, E.G., 200179

) 

Effets toxicologiques negliges: les concepteurs des OVM n'evaluent pas les OVM, plantes a pesticides, 
comme des pesticides; la valeur ajoutee des semences est faible et un tel investissement ne serait pas 
rentable, d'autant qu'une variere agricole est vite remplacee dans son usage par d'autres, et que la 
conception de l'espece transgenique avec son petit logiciel d' ADN regulierement mis a jour par la 
commercialisation de nouveaux OVM accelerera Ie processus de captation du marche et diminuera la 
duree d'utilisation des varietes (Christian Velot 20058°). 

Si la composition chimique de l'OVM est, aux incertitudes pres (qui sont grandes !) similaire a une plante 
normale, Ie reglement indique qu'il n'est nul besom d'6tiquetage aux Etats Unis, ou de tests de nutrition 
sur mammiferes: les effets toxicologiques a moyen terme de l'insecticide produit par la plante, ou des 
residus d'herbicides s' accumulant par ce biais dans la chaine alimentaire, sont forcement negliges. 
Pourtant, les pesticides seraient deja responsables de 20.000 morts par cancer chaque annee aux Etats 
Unis. C'est ainsi qu'on rencontre du soja ou du maYs OVM importes; ces produits sont mal faits, avec des 
constructions genetiques primitives qui relevent plus de la precipitation pour breveter que des derniers 
progres de la recherche, mal evalues, et mal etiquetes, melanges, contaminant meme les autres 
productions. Pour les 5 a 10 ans a venir, les OVM de deuxieme generation seront semblables, d'apres les 
« essais » d'aujourd'hui. En effet, 80% des OVM seront toujours des plantes a pesticides, dont un bon 
nombre contiendra encore les genes marqueurs inutiles de resistance aux antibiotiques (Courvalin, p, 
199781

). 

Les pesticides (les insecticides, les herbicides, les fongicides): Ie maYs transgenique resistant a la pyrale 
ou ala sesamie produit un insecticide (proteine Bt) et certains maYs transgeniques tolerent un herbicide 
total en plus. Le soja aussi tolere un herbicide total, ceci vaut donc pour les deux pi antes alimentaires 
principales dont les derives entrent dans un nombre extremement important de produits de consommation. 
Ces herbicides seront utilises «au besoin}) par les agricuiteurs, et leurs prix peuvent diminuer s'ils 
tombent dans Ie domaine public etlou sont produits en grande quantire par les semenciers fournisseurs 
d'OVM. II a ete montre que les polluants etlou leurs residus de transformation (ex. pour les 
Polychlorobiphenyles (PCB), molecules non apparentees aux. pesticides dans Ie lac Ontario), les 
pesticides (ex. DDT) peuvent se concentrer jusqu'a 25 millions de fois dans la chaine alimentaire 

79 Seralini Gilles-Eric (2001) ({ Les DVM et la recherche: science ou business? Risques Toxiques et EnvirOimementaux lies aux 
Plantes Transgeniques commercialisees. », VertigO -fa revue efectronique en sciences de l'environnement, Volume 2 Numero 1, 
avril 2001 

gO Velot 2005 - Conference sur les DVM lors de l'universite d'ete de Poitiers 

g 1 Courvalin P. (1997) Evolution de la resistance aux antibiotiques. Medecine I Sciences 13, 925-926. 
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(Colborn et col., 199782
), l'homme etant un consomrnateur secondaire les concentrant (ou leurs 

metabolites) dans sa graisse ou ses tissus, meme s'il en elimine beaucoup. 

Toxicite des pesticides: deux herbicides totaux deviennent fort utilises avec les plantes transgeniques 
alimentaires. Le glufosinate ammonium est toxique sur des cellules neuroepitheliales d' embryons de 
mammiferes (Watanabe, 199783

), au point de pouvoir perturber Ie fonctionnement du cerveau apres la 
naissance (Fujii, 199784

). 

Quant au Roundup (principe actif du glyphosate) il a des effets negatifs sur la fertilit6 des mammiferes 
(Yousef et col., 1995, 199685

). Et ce ne sont que des exemples. 

On pourrait parler des effets genotoxiques et mutagenes du Roundup (Kale et col., 199586
; Bolognesi et 

col., 199787
; Clements et col., 199788

), de la formation d'adduits89 qu'il provoque dans l'ADN de 
mammiferes avec ses composes non etudies, ou produits de transformation encore inconnus (Peluso et 
col., 19989°), de sa toxicite demon tree recemment chez Ie rat par administration orale ou intratracheale 
(Adam et col.,199791

), du manque de recherche de ses metabolites chez les animaux (Neskovic et col., 

Colborn T., Dumanoski D., Myers J.P. (1997) L'homme en voie de disparition ? Terre Vivante Ed. (Mens, France). 

831~atanabe T. C1997) Anopt~is...i.nduced by glufosinate ammonium in the neuroepithelium of developing mouse embryos in 
eu .,we. Neurosc. 'Letter's 721., l/--:lU. 

8~fuiii T-11997) TransgeneraIionalleffec.ts of maternal exposure to chemicals on the functional development of the brain in the 
ou.>prmg. africetGauses-ana COntro ~~jL4·52l!. 

gl8sypYDoussea:feM.I...]alem M.H. .Thrahim H.Z", Hf'JmLS'h.SP.ehv.M.A.,_Rcr:theussen..K (1995) Toxic effects of carbofuran and 
n II on semen cnaraefeliSfics m rlll50ho. TEi'ivlro -SCI. -:t1ealtfi, B3Ul4},::l u·,3'J:. 

86 Kale P.G., Petty B.T.Jr., Walker S., Ford lB., Dehkordi N., Tarasia S., Tasie B.a., Kale R., Sohni Y.R. (1995) Mutagenicity 
testing of nine herbicides and pesticides currently used in agriculture. Environ. Mol. Mutagen. 25, 148·153. 

87 Bolognesi C., Bonatti S., Degan P., Gallerani E., Peluso M., Rabboni R., Roggieri P., Abbondandolo A. (1997) Genotoxic 
activity of glyphosate and its technical forrnulationRoundup. J. Agric. Food Chern. 45, 1957·1962. 

BB Clements C., Ralph S., Petras M. (1997) Genotoxicity of select herbicides in Rana catesbeiana tadpoles using the alkaline 
single-cell gel DNA electrophoresis (Comet) assay. Environ. Mol. Mutagenesis 29, 277· 288. 

89 Un adduit est forme par une liaison covalente, donc forte, d'un xenobiotique (substance etrangere it l'organisme, comme un 
polluant) ou d'une autre molecule sur une base de l' ADN par exemple, sa presence ou son elimination favorisent les mutations. 
Nous avions deja suggere qu'il fallait les rechercher avant qu'on ne Ies retrouve avec Ie Roundup chez les mammiferes, cf. 
!'ouvrage« Genie Genetique 1> Ed. Sang de Ia Terre, 1997. 

90 Peluso M., Munnia A., Bolognesi C., Parodi S. (1998) 32P'postabeling detection of DNA adducts in mice treated with the 
herbicide Roundup. Environ. Mol. Mutagen 31, 55·59. 

91 Adam A., Marzuki A., Abdul Rahman H., Abdul Aziz M. (1997) The oral and intratracheal toxicities of Roundup and its 
components to rats. Vet. Hum. Toxico!. 39,147·151. 
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199692
). R6velateur est cet ecrit du Courrier International George (Monbiot et aI, 199893

): « En Juin 1997, 
a New York, Ie representant du ministere public a oblige Monsanto a retirer des publicites affirmant que 
Ie Roundup etait biodegradable et respectueux de l' environnement. Selon Ie departement de sante 
publique de I'Universite de Californie, Ie glyphosate serait Ia troisieme cause de maladies liees aux 
pesticides parmi les agriculteurs ». Certains agriculteurs dont la formation par leurs techniciens
representants commerciaux a sans doute 6te tres incomplete croient a l'inoffensivite du Roundup. Par 
contre, les effets des pesticides sont connus car ils sont des empoisonneurs a bas bruit de fonctions 
cellulaires a long terme. lIs peuvent donc avoir a court, moyen, ou moins visiblement a long terme, des 
consequences sur toutes les grandes fonctions: physiologie du cerveau, de la reproduction, de la 
respiration, de la digestion, il y a meme possibilite de passage a travers la peau (Wester et col. 199694

), 

des effets sur la baisse des defenses irnmunitaires et sur Ie developpement des cancers ... 

Resistance aUI antihiotiques et allergies alimentaires : les OVM posent un risque potentiel dtallergies 
alimentaires, de resistance aux antibiotiques, et d'augmentation de la teneur en pesticides dans les 
aliments. En effet, les trans genes microbiens (c'est Ie cas pour ces trans genes de resistance aux 
antibiotiques) ont plus de chance que les genes de plantes de se transferer avec expression dans les 
bacteries du sol (qui existent par milliards et milliards), et ce par exemple en cas de foudre qui induit des 
champs electriques favorisant la penetration des genes dans les cellules du sol (Dumas C., 199895

) 

Si chaque annee des OVM sont replantes sur les memes champs en y deposant des milliards de milliards 
de genes, les bacteries resistantes aux antibiotiques pourraient y augmenter regulierement en pourcentage, 
car elles y existent deja, et donc in fme se retrouver avec les aliments donnes non sterilises aux animaux 
ou aux humains traites aux antibiotiques. Des etudes pour en savoir plus a ce niveau restent a accomplir. 
Voila une voie favorable pour developper plus de resistances aux antibiotiques meme via la chaine 
alimentaire, phenomene qui n'a cesse de progresser depuis les annees 1940 (Davies et Maze1, 199796

), et 
qui devient un reel probleme de sante publique, qu'il ne faudrait donc pas envenimer. 

92 Neskovic N.K., Poleksic V., Elezovic I., Karan V., Budimir M. (1996) Biochemical and histopathological effects of glyphosate 
on carp, Cyprinus carpio L. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 56, 295-302. 

93 Monbiot et aI, 1998 Courrier International n0381, du 19 au 25 Fevrier 1998, p.8 par George Monbiot, John Harvey, Mark 

W in Gilles-Eric Seraiini, « Les OGM et la recherche: science ou business? Risques Toxiques et Environnementaux lies aux 

Plantes Transgeniques commercialisles. », VertigO -La revue electronique en sciences de l'environnement [En ligneJ, Volume 2 

Numero 11 avril 2001. [En ligneJ. mis en /igne Ie 01 septembre 2001. URL: http://vertigo.revues.org/4070. Consultl Ie 27 

octobre 2010. 

94 Wester R.C., Quan D., Maibach H.1. (1996) In vitro percutaneous absorption of model compounds glyphosate and malathion 
from cotton fabric into and through human skin. Food and Chem. ToxicoL 34, 731-735. 

95 Dumas C., 1998 Communication publique au Club CNRS d' Annecy, France, 22 Janvier 1998 in Gilles-Eric Seralini, « Les 

OGM et la recherche: science ou business? Risques Toxiques et Environnementaux lies aux Plantes Transgeniques 

commercialisees. », VertigO - la revue electronique en sciences de l'environnement [En ligneJ, Volume 2 Numero 1 I avril20OJ, 

[En ligneJ, mis en ligne Ie 01 septembre 2001. URL: http://vertigo.revues.orgI4070. Consulte Ie 27 octobre 2010. 

96 Davies J., Mazel D. (1997) Comment la resistance vient aux bacteries. Biofutur 170, 14·22. 
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Les pollutions genetiques: les OVM conduisent a de la pollution genetique irrattrapable pour les 
ecosystemes et la sante publique. Les controles sur l'innocuite a long tenne des OVM et de leurs produits 
derives, sur la sante publique, 1a sante animale ou l'environnement, ne reposent a ce jour, sur aucun 
fondement scientifique serieux. Ainsi, de nouvelles questions, basees sur des presomptions logiques qui 
donnent ou pourront donner lieu a des experimentations plus rigoureuses avant les autorisations doivent 
etre posees. Pour des raisons de choix economique laisses a quelques entreprises et a des accords 
commerciaux intemationaux qui ne favorisent pas les moyens de la tra9abilite, notamment par des 
melanges intempestifs d'OYM aux aliments c1assiques, un probleme de manque de confiance dans Ie 
public est cree. 

Or les filieres specifiques OYM sont pourtant la seule vraie reponse a tous les problemes de tra9abilite. 
Ces filieres OYM seraient naturelles pour tout produit de qualire; d'ailleurs on peut promettre qU'elles 
seront rapidement mises en place lorsque les aliments transgeniques auront une valeur nutritionnelle 
ajoutee, en vitarnines ou acides amines essentiels par exemple. Alors pourquoi ne pas Ie faire avant, dans 
les lots importes ? 

Sur Ie plan de la sante pnhlique et de la sante des animaux : les recherches ont beaucoup progresse, 
elles permettent de mettre en avant des risques serieux, ceux-ci pourraient avoir bien plus d'impact que la 
vache foIle (on peut denombrer dit-on moins de 100 cas de transmissions pour des maladies comparables 
a l'ESB97 a 1 'homme, sur 373 millions d'europeens, Ie risque est donc seulement de 1110 millions 
auj ourd'hui). 

On se sert de genes marqueurs qui sont des residus technologiques inutiles, que les compagnies pourraient 
retirer, qu'elles se sont quelquefois engagees a retirer, et qui n'ont aucune utilire agronomique. II s'agit 
notamment des genes de resistance aux antibiotiques. Quelquefois, on utilise notamment comme outils 
technologiques aujourd'hui inutiles, et selon les plantes, un gene de resistance a l'ampicilline par 
exemple, parfois ses fragments seulement se retrouvent dans la plante, ou il n' est pas codant. Ce gene, il 
est vrai, est deja trop repandu dans la nature, ou bien encore on utilise a la place un gene de resistance ala 
kanamycine98 

, selon les constructions genetiques. Une seule mutation ou des mutations precises dans Ie 
premier gene (ce qui est frequent chez les bacteries) conrere(nt) une resistance a des antibiotiques tres 
utilises dans des infections graves, les cephalosporines (Courvalin, 199799

; Roy, 1997100
). De meme, une 

seule mutation ou des mutations precises dans Ie second coruere(nt) une resistance a l'arnikacine 
(Courvalin, 1998101

), antibiotique tres utilise dans les infections graves (ex. memngites, ou infections 
bronchio-pulmonaires). On sait aujourd'hui que l' ADN a une bonne remanence dans Ie sol (paget et col, 

97 Encephalopatbie Spongiforme Bovine 

98 Encore present dans une proportion tres significative des OVM a venir 

99 Courvalin P. (199&) Plantes transgeniques et antibiotiques. La Recherche 309, 6-40. 

100 Roy P.H. (1997) Dissemination de la resistance aux antibiotiques : Ie genie genetique fd'ceuvre chez Ies baereries. M6decine 
! Sciences 13,927· 933. 

101 Courvalin P. (199&) Plantes transgeniques et antibiotiques. La Recherche 309,6-40. 
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1992102
), de I'ordre de I'annee, donc chaque plante de mais, par exemple, va pouvoir deposer jusqu'a des 

dizaines de milliards de cellules contenant ses genes et trans genes dans Ie sol, ne serait-ce que par la 
degradation des restes apres recolte (et cela se fera sur des millions d'hectares a travers Ie monde I). 

2. Impacts ecologiques ou environnementaux 

Le recours accru des OVM dans I' Agriculture augmente Ie risque de propagation incontrole de tels 
organismes dans I'environnement Sur Ie plan environnemental, les recherches sur les consequences 
ecologiques sont Ie maillon faible des connaissances. Cependant, les consequences identifiees sur les 
ecosystemes sont nombreuses. On peut en faire une liste non exhaustive: 

Transmission de genes par pollinisation et croisements inter varietaux : Ie pollen qui est conceme par 
cette dissemination est transporte par Ie biais du vent ou des insectes "pollinisateurs". Le probleme est que 
cette transmission peut se faire entre plantes d'une meme espece mais aussi en direction d'especes 
sauvages, les " mauvaises herbes ". Cependant, les flux de genes se transmettent differemment selon les 
especes concernees ainsi que selon l'ecosysreme qui les entoure (Cazin T et aI, 2003 103

). 

Apparition d'insectes resistants aux plantes transgeniques: II apparait pour chaque culture un 
principal « ravageur ». Par exemple dans certains pays comme la France, la pyrale du maYs est un papillon 
ennemi des cultures du mars. 

Impact sur les insectes utiles: il est important de verifier que les plantes transgeruques ne soient pas 
toxiques pour d'autres insectes dits «non cib16s ». Ces demiers ne sont pas consideres comme 
« ravageurs )} et peuvent etre benefiques pour l'ecosysteme, voire pour tout l'environnement, d'ou leur 
nom d'insectes « utiles }}. Exemples : les abeilles, les coceinelles (Cazin T et al. 2003 op cit) 

L'impact sur la rhizosphere : la rhizosphere est situee dans l'environnement immediat des raeines des 
plantes. Elle est done riche en micro-organismes et en substances biologiques. II ne peut etre donc 
completement exclu qu'un jour, les pI antes modifiees produisent un impact sur cet environnement sub
terrestre. 

Menace des cultures traditionnelles: les OVM presentent un risque majeur d'encourager une 
agriculture polluante au detriment des techniques classiques de selection vegetate/animate et surtout des 
techniques culturales, dites alternatives, qui ne font pas appel a la chimie. Le developpement des OVM 
repose sur un modele agricole industriel qui menace les cultures traditionnelles (Brac et Seutet, 2002104

). 

La question de la coexistence de differents systemes agraires se pose puis que des cultures n'utilisant pas 

102 Paget E., Jocteur Monrozier L., Simonet P. (1992) Adsorption of DNA on clay minerals: protection against DnaseI and 
influence on gene transfer. FEMS Microbiol. Letters 97, 31-40. 

103 TPE de Cazin M., Mangot A., Poulain N., 2003 - Les risques des OGM 

104 Brat: (A) Seutet (F), 2002. Graines suspectes: les aliments transgeniques, une menace paur les mains nantis, Enjeux 
Planete, 
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d'OVM peuvent etre polluees, d'ou des risques ecologiques considerables (Noiville, De Sadeleer, 
2001 105

) 

Impacts potentiels sur les equilihres: l'introduction de nouveaux genes qui ne seraient pas apparus 
autrement serait il. l'origine de perturbation des equilibres des ecosystemes, de meme qu'une phase 
d'irruption des plantes transgenetiques entrain ant leur forte concentration sectorielle et geographique. Les 
techniques du genie genetique se concentrent en effet sur quatre cultures: Ie soja represente 60% du total, 
Ie maIs 20%, Ie colza 12%, et enfin Ie coton 6%. A cette concentration sectorielle vient s'ajouter une 
concentration geograpbique, puis que jusqu'en 2000, trois pays produisent Ia quasi-totalite des cultures 
d'OVM dans Ie monde. Les Etats-Unis produisent 68% du total, l'Argentine 23% et Ie Canada 7% 
(TeIlissi F sans date106

). 

Risque de reduction de Ia biodiversite: Selon Cazin et aI, (2003 107
), cette reduction de la biodiversite 

sera due a l'agressivite des caracteres competitifs que les plantes OVM exprimeront vis a vis de la flore et 
de la faune. n importe de noter que deux tendances se degagent au niveau des scientifiques. Les uns 
estiment que la diffusion de la bioteclmologie pourrait conduire a un appauvrissement de la diversite 
genetique, en conferant un meme gene a de nombreuses especes. n s'agit la d'un facteur de vuInerabilite 
pour les cultures. Bien au contraire les autres supposent que l'utilisation de trans geneses est un moyen 
d'augmenter la diversite genetique, en creant a partir de la meme structure plusieurs plantes differentes 
ayant chacune des specialites propres a elle seule, grace a l'apparition de nouveaux genes (Cazin et al. 
2003 op cit, FRANE 2005108

, Roy, A 200110~. Les industrialisations plus intensives des cultures 
conduiraient a une perte de biodiversire d'abord pour des raisons biologiques de competitions entre 
especes, et de monocultures, et, en plus, de politique commerciale de vente ou d'interdiction d'utiliser 
certaines semences. Aussi, la culture du coton ne supporte I' ombrage, ce qui engendre de la deforestation 
dans les champs. 

Risque de contamination des aliments et des plantes : en general, l'utilisation d'herbicides totaux est 
plus accrue qu'avant, sur les plantes qui y sont rendues to16rantes, mais celle des herbicides selectifs sur 
ces pi antes est reduite. On pourra en utiliser par contre de plus en plus pour gerer leurs repousses ou 
contaminations. De meme, on repandra a priori moins d'insecticides sur les champs de plantes produisant 
leur propre insecticide. Cependant, cette technique correspondant a une strategie reductrice, qui serait 
utilisee par un biologiste pour immuniser les insectes, i1 est probable qu'elle atteigne Ie contraire de cet 
objectif a moyen terme (Seralini, E.G., 2001 110

). De nouveaux types de contaminations des aliments et 

105 Noiville (C), De Sadeleer (N), 2001 <<La gestion des risques ecologiques et sanitaires a l'epreuve des chiffres. Le droit entre 
enjeux scientifiques et politiques», Revue du Droit de l'Union Europeenne, n02, p 398 

106 Tellissi F. L'encadrement juridique des risques biotechnologiques 
ht!l?:! !www.memoireonline.coml04!07 /4l8/m encadrement-juridigue-risques-biotechnologiques2.html#toc7 

107 CAZlN M, MANGOT A, POULAIN N. 2003. Les risques des OVM. htt;p://alphyroth.free.fr/tpe/part2.htm 

108 FRANE (2005) Les OVM : entre progres et danger, que decider? 17p 

109 
Roy (A), 2001 - Les experts face au;: risques / Le cas des plantes transginiques; Presse universitaire de France (l°edition). 

110 Seralini Gilles-Eric (2001) « Les OVM et la recherche: science ou business? Risques Toxiques et Environnementaux lies 

aux Plantes Transgeruques commercialisees.», VertigO. la revue ilectronique en sciences de l'environnement, Volume 2 
Numero 1, avril 2001 
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des champs avec des herbicides totaux utilises « au besoin » sans restriction biologique, sont a envisager. 
Les plantes concernees sont manipul6es pour ne plus mourir en presence d'un herbicide, et donc 
manipulees pour tolerer en general les desherbants adaptes ou herbicides totaux comme Ie glyphosate 
(Roundup), ou Ie glufosinate ammonium (Basta ou Liberty), ou encore Ie bromoxynil (pour Ie tabac, Ie 
coton par exemple). 

Tolerance anx herbicides: les pI antes peuvent tolerer la penetration des agents toxiques en grande 
quantite dans leur organisme et leurs cellules sans en mourir, ce qui est nouveau. Cette accumulation 
empech:rit meme un soja transgenique de bien pousser (cf. livre Genie Genetique pre-cite). Voila 
pourquoi Ie mot de « resistance a un herbicide» pour une plante alimentaire est moins adapte et moins 
precis que l'expression de « tolerance a un herbicide ». L'argument de non-remanence ou d'innocuite de 
ces herbicides totaux n' est pas etaye par des publications scientifiques recentes qui expriment Ie contraire. 

3. Impacts socio-economiques 

A l'instar des risques ou des impacts negatifs, tant au niveau de l'environnement que de la sante, il a 6te 
identifij~ des impacts des OVM au niveau socio-economique. 

Utilisation accrue des insecticides et des herbicides: sur 44 millions d'hectares a la surface de la 
planete, les OVM actuels sont 11 99% des plantes 11 pesticides, apres dix-sept annees de recherches et six 
ans de multiples commercialisations. Soit ils tolerent un desherbant, pouvant ainsi I' absorber sans mourir, 
tel Ie soja au Roundup, ou alors ils produisent un insecticide dans leurs cellules, comme Ie mais Bt. 
Malgre cette production d'insecticides, Ie tonnage d'insecticides utilises aux Etats Unis n'a pas dirninue 
depuis l'introduction des mars et cotons Bt; au Canada OU des colzas tolerant un herbicide ont ete 
massivement cultives, la vente des herbicides a augmente de 41 % au cours des six dernieres annees. 

Non prise en compte de I'interet general dans la recherche: aux USA et au Canada, il semblerait qu'il 
il n'y a plus de grands laboratoires de recherche sans soutien d'industriels. D'abord, cela oriente la 
recherche vers les objectifs des industries, qui sont tres centres vers la productivite, en negligeant les 
effets secondaires. 

Etant donne, d'une part, les problemes scientifiques actuellement poses far la trayabilite et l'etiquetage 
des plantes transgeniques, et surtout pour leurs produits derives ll

, et, d'autre part, l'etat des 
connaissances sur les risques pour l'environnement et la sante, des voies se sont levees pour instaurer un 
moratoire de travail pour favoriser la recherche et les controles, en limitant au maximum pour l'heure, la 
dissemination libre des pi antes transgeniques et leur utilisation dans les aliments (Seralini G. E., 2001 112

). 

Biovigilance et Commercialisation: d' autres voies se sont levees en France pour poser Ie probleme de 
biovigilance (Seralini G. E., 2001 op cit). Si la biovigilance en recherche appliquee sur de nouveaux 
OVM est necessaire, afin d' approfondir les connaissances des impacts et parer a d' eventuels problemes, 
cela devrait alors entrer dans Ie cadre d'une recherche plus extensive en champs bien balises avant la 

111 RI~vue 60 millions de consommateurs, n0316, Avril 1998, pp. 14-19. 

112 Seralini Gilles-Eric (2001) «Les DVM et la recherche: science ou business? Risques Toxiques et Envirormementaux lies 
aux P1antes Transgeniques commercialisees. », VertigO - la revue electronique en sciences de l'environnement, Volume 2 
Numero 1, avril 2001 
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commercialisation libre. En effet, Ie protocole de Cartagena dispose qu' en cas de commercialisation de 
semences transgeniques, un systeme de biovigilance devrait etre mis en place par les Gouvemements afin 
d'identifier les effets non intentionnels sur l'environnement et prendre des actions correctives. Certains 
pensent que faire cette biovigilance apres reviendrait a gacher, par ses depenses, l'argent du contribuable. 
Alors, cette recherche appliquee interessante pour verifier une mise au point devrait par contre etre 
effectuee uniquement sur les fonds mis a disposition par les entreprises brevetant ces OYM et qui 
profiteront des benefices de ces nouveaux organismes vivants brevetables (Ecoropa, 1997113

). 

Besom de tra~abilite : certains pesticides peuvent se concentrer dans des huiles ou des produits derives 
ou on ne les attend pas, a cause des pro cedes de fabrication. Cette utilisation ou production de pesticides 
dans l'alimentation est nouvellement amplifiee avec les plantes transgeniques, justement genetiquement 
manipulees dans la plupart des cas, pour produire ou tolerer des pesticides. Certaines categories de la 
population pourraient y etre plus sensibles, il est impossible de Ie savoir a l'avance, les etudes 
d'allergenicite et de toxicite chronique (a long terme) etant manquantes. Le besoin de trat;:abilite (filieres 
specifiques OVM) est vraiment la seule reponse adaptee si on ne veut pas Ie faire a posteriori en cas 
d' accidents, comme pour les vaches folIes, et les maladies et morts seraient sans excuses. En cas de 
probleme aujourd'hui toutes les filieres maYs (OVM ou non), ou soja ou colza par exemple, seraient 
concemees et visees par la crainte du public. 

Ecoropa 1997-« Genie G6netique, des chercheurs citoyens s'expriment» (Ed. Sang de la Terre Paris. 
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