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Le Ghana et le Nigeria avancent dans le processus de développement de la loi de biosécurité
Le Ghana et le Nigeria ont pris des mesures énergiques pour la transformation de leurs projets de lois respectifs en lois
en organisant des ateliers de formation pour les membres du corps législatif et les autres acteurs dont des représentants
des scientifiques, des organismes de surveillance, des ministères gouvernementaux, des organisations
intergouvernementales, des médias, du secteur privé et des agences non gouvernementales. Le but général de la
réunion était de fournir des informations basées sur la science qui créeront un débat animé sur les projets de lois et
assureront leur transformation en lois.
La loi de biosécurité devrait fournir des instruments légaux pour la réglementation de la biotechnologie moderne et
pour la pratique d’une bonne science, ce qui permettra d’exploiter les bénéfices associés à la biotechnologie moderne
tout en assurant la conservation et l’utilisation durable des ressources génétiques et en protégeant la nature et la santé
humaine d’impacts négatifs potentiels.
L’atelier de sensibilisation au Ghana s’est déroulé du 21 au 23 janvier à Koforidua. Il était organisé par le projet de
renforcement des capacités pour une gestion sans risques des biotechnologies en Afrique sub-saharienne (SABIMA)
du Forum pour la Recherche Agricole en Afrique sous les auspices du Ministère de l’environnement, de la science et
de la technologie et subventionné par le réseau africain d’expertise en biosécurité (ABNE) de l’agence de l’Union
Africaine/NEPAD.
La réunion de sensibilisation des acteurs nigériens s’est déroulée à Abuja. Elle était organisée par l’agence nationale
de développement de la biotechnologie (NABDA) sous les auspices du Ministère des sciences et des technologies
avec le soutien des initiatives Biosécurité/Biotechnologie et des institutions dont le réseau africain d’expertise en
biosécurité (ABNE) de l’agence de l’Union Africaine/NEPAD, la Fondation Africaine pour la technologie agricole
(AATF), le programme pour les systèmes de biosécurité (PBS) du programme USAID-IFPRI et le Centre pour la
science végétale Donald Danforth. Les législateurs ghanéens et nigériens promettent leur engagement pour accélérer
des actions afin d’établir un cadre légal indispensable pour une utilisation sûre et responsable de la biotechnologie
moderne.

Les participants de la réunion de sensibilisation pour les législateurs ghanéens.
Ci-dessous, une partie des acteurs lors de la réunion au Nigéria.

Les services de l’ABNE et les évènements à venir (Avril – Juillet 2011)
L’ABNE est un réseau de services qui fournit aux organismes de surveillance, aux politiciens et aux décideurs un
accès aux formations de pointe et aux informations basées sur la science pour réglementer la biotechnologie agricole.
Les programmes de formation comprennent des ateliers de travail sur la biosécurité, des formations courtes, des
stages, des voyages d’étude et des consultations d’experts.
Formation, enseignement et aide technique pour 2011
18-19 avril: Atelier de travail de formation en biosécurité dans le pays pour renforcer les capacités en ce qui concerne
l’examen de la demande, la conformité, l’inspection et la communication à Dar es Salam (Tanzanie). Groupe cible:
organismes de surveillance et juristes de Tanzanie. Pour plus d’informations, contactez :
b.kiplagat@nepadbiosafety.net (STATUT: Confirmé).
22-24 juin : Atelier de partage de l’information de sensibilisation et de biosécurité pour les organismes de
surveillance au Togo. (STATUT: provisoire). Contact : moussa.savadogo@nepadbiosafety.net.
10- 15 juillet : Formation courte du NEPAD/ABNE-MSU « Droits de propriété intellectuelle » à East Lansing
(Michigan, USA). Pour plus d’informations, contactez : ransomca@msu.edu (STATUT: Confirmé).

24-29 juillet : Formation courte du NEPAD/ABNE « Sécurité alimentaire » à East Lansing (Michigan, USA). Pour
plus d’informations, contactez : kmaredia@msu.edu (STATUT : Confirmé).
31 juillet –5 août : Formation courte du NEPAD/ABNE « Aspects environnementaux de la biotechnologie agricole »
à East Lansing (Michigan, USA). Pour plus d’informations, contactez : weebadde@msu.edu (STATUT :
Confirmé).

Réseautage et partenariats
L’ABNE créé un réseau en participant à des réunions régionales et internationales, des forums et des conférences. Les
prochains : 13 – 15 mai 2011, Conférence sur la biotechnologie en Afrique : Encourager l’innovation à Addis-Abeba
(Ethiopie).
8-10 Juin 2011, Atelier de formation de l’ICGEB sur la communication des risques en biosécurité pour les
organismes africains de surveillance à Reduit (Ile Maurice).

Citation d’organismes africains de surveillance

« La formation courte annuelle de biosécurité organisée par l’ABNE et l’Université de l’Etat du
Michigan a permis le développement d’approches positives pour les questions de biosécurité dans une masse critique
d’acteurs en Afrique. Je suis un des bénéficiaires de ce programme et je peux témoigner qu’il m’a beaucoup aidé pour
développer un système fonctionnel de biosécurité pour le Kenya ». Dr. Roy B. Mugiira, Directeur général par intérim,
Autorité nationale de biosécurité du Kenya.

« Le programme de stage de biosécurité m’a permis d’acquérir des idées utiles de meilleures pratiques
pour les fonctions d’inspection et de surveillance. Je crois que je parle pour les autres lorsque je dis qu’il y a un
besoin urgent de former des inspecteurs africains dans ce sens ». Mme Hannah S. Nuamah, Agent agricole adjoint,
Direction de la protection des plantes et des services réglementaires, Ghana

Dans le passé – Quelques activités de l’ABNE en 2010

Collaborateurs des organismes africains de surveillance durant une formation courte en biosécurité environnementale
à l’université de l’Etat du Michigan du 25 au 30 juillet 2010.

Participants de l’atelier de préparation des délégués africains au COP-MOP 5 à Nairobi (Kenya) du 25 au 27 août
2010.

Ressources en information
Allez sur www.nepadbiosafety.net pour :
• Les synthèses dans les domaines de la biosécurité environnementale, sécurité alimentaire, aspects socioéconomiques de la biosécurité.
• Guide sur les processus de réglementation
• Informations sur les questions de la biotechnologie et de la biosécurité.
Pour plus d’informations à propos des services de l’ABNE, contactez :

Makinde
Le directeur de l’ABNE, Prof. Diran Makinde
diran.makinde@nepadbiosafety.net
Pour une aide technique, contactez les collaborateurs des programmes de l’ABNE :

Savadogo

Liavoga

Kiplagat

Timpo

Dr. Moussa Savadogo, Sécurité environnementale
moussa.savadogo@nepadbiosafety.net

Dr. Allan Liavoga, Sécurité alimentaire
allan.liavoga@nepadbiosafety.net
Mme. Betty Kiplagat, Aspects légaux
b.kiplagat@nepadbiosafety.net
Samuel Timpo, Aspects socio-économiques
sam.timpo@nepadbiosafety.net
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