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Forum biennal de ABNE, pour Regulateurs et
Scientifiques, Edition 2012
Le deuxième forum biennal l de l’ABNE regroupant régulateurs et scientifiques s’est tenu le 26 septembre 2012 à
Arusha en Tanzanie. Ils étaient une quarantaine de régulateurs et scientifiques africains spécialisés en biotechnologie
et biosécurité venus des pays cibles de l’ABNE (Burkina Faso,
Ghana, Kenya, Malawi, Mali, Mozambique, Nigéria, Ouganda, Tanzanie et Togo) à prendre part à cette rencontre. Le
forum a servi de plateforme pour un dialogue constructif
entre les régulateurs et les scientifiques africains; lequel
dialogue a permis de clarifier les rôles et les responsabilités
de chaque acteur au sein du système de biosécurité, de
partager les expériences et d’analyser les défis et opportunités émergeants dans les domaines de la recherche et du
développement de la biotechnologie ainsi que dans celui
de la biosécurité. Les participants ont fait remarquer que
l’esprit de cordialité et de franchise qui a prévalu lors des
discussions a permis de poser les bases pour une coopération future. Ils ont en outre noté que cette coopération était
nécessaire pour permettre à la règlementation de la biosécurité d’assurer un niveau adéquat de sécurité et d’accès
aux produits nouveaux qui profiteront aux communautés
locales.

Les participants au forum d’ABNE pour les régulateurs et scientifiques à
Arusha, Tanzanie, 26 septembre 2012.

Le Ghana fait des progrès notables dans
l’élaboration d’une stratégie de communication en matière de biosécurité
Reconnaissant le rôle crucial que joue la communication
effective dans la sensibilisation des parties prenantes ainsi
que leur participation et leur soutien aux processus de biosécurité et reconnaissant le besoin de renforcer davantage
les capacités dans ce domaine, le Ministère de l’environnement, science et technologie (MEST) du Ghana a sollicité
l’assistance du Réseau Africain d’Expertise en Biosécurité
(ABNE) de l’Agence NEPAD, pour aider le pays à répondre
aux besoins en matière de communication relative à la biosécurité. Une formation de deux jours a été ainsi organisée
pour renforcer les capacités dans ce domaine au Ghana.
Vingt-neuf participants comprenant des membres du Comité national de biosécurité (CNB), des responsables des relations publiques dans les ministères intéressés à la question
de la biosécurité ainsi que des hommes de médias. A la fin
de cette formation, les participants ont affirmé qu’ils ont
acquis une connaissance plus approfondie des principes et
pratiques de la communication relative à la biosécurité. Un
autre résultat important de cette rencontre a été l’initiation
du processus d’élaboration d’un plan national de communication. Ce plan devrait permettre d’améliorer la compréhension et la qualité de la participation du public au processus
de prise de décision et à l’élaboration de politiques relatives
à la gestion de la biotechnologie et de la biosécurité.

Une vue des participants à l’atelier de formation pour le renforcement
des capacités en matière de communication en biosécurité au Ghana,
21-22 août à Coconut Groove Regency Hotel, Accra.

www.nepadbiosafety.net | abne@nepadbiosafety.net

ABNE Bulletin d’information No 3 | Numéro de novembre 2012

Services et événements à venir du Réseau ABNE (Novembre – Décembre 2012
5 – 6 novembre 2012 : Formation pour le renforcement
des capacités des comités institutionnels de biosécurité
au Nigéria. Groupe cible : Régulateurs et scientifiques des
institutions impliquées dans des essais en milieu confiné.
Lieu : Abuja, Nigéria. Pour plus d’informations, veuillez
contacter : sam.timpo@nepadbiosafety.net (Statut :
Confirmé)
7 – 9 novembre 2012 : Formation pour le renforcement
des capacités de communication en matière de la
biosécurité au Nigéria. Groupe cible : Régulateurs,
scientifiques, les média et les Responsables des relations
publiques dans les ministères gouvernementaux. Lieu :
Abuja, Nigéria. Pour plus d’informations, veuillez contacter
: sam.timpo@nepadbiosafety.net (Statut : Confirmé)
13 – 17 novembre 2012 : Renforcement des capacités
des décideurs politiques pour la commercialisation
des cultures génétiquement modifiées au Kenya. Lieu

Point de vue d’une régulatrice africaine
« Les programmes de stage et les ateliers de formation
organisés par l’ABNE m’ont permis d’accroître mes
connaissances et ma compétence dans le domaine de
la régulation des biotechnologies. Je suis actuellement
plus compétente en matière de communication et
j’arrive à mieux expliquer le mandat et les processus
règlementaires, ainsi que
les questions d’’évaluation
de la sécurité associée aux
biotechnologies et leurs
produits, et aussi les mythes et
fausses perceptions ».
Mme. Hauwa Tahir Ahmed,
Unité de Biosécurité, Ministère
fédéral de l’environnement du
Nigeria.

Mombasa. Pour plus d’informations, veuillez contacter :
b.kiplagat@nepadbiosafety.net (Statut : Confirmé)
18 – 23 novembre 2012 : Tournée d’étude relative à la
biosécurité au Burkina Faso. Groupe cible : Décideurs
politiques tanzaniens. Pour plus d’informations, veuillez
contacter : b.kiplagat@nepadbiosafety.net ou moussa.
savadogo@nepadbiosafety.net (Statut : Confirmé)
1 – 9 décembre 2012 : Détermination de la portée de la
biotechnologie/biosécurité en Ethiopie. En collaboration
avec l’Agence de transformation agricole (ATA) (Statut :
Confirmé)
11 – 13 décembre 2012 : Formation pour le renforcement
des capacités règlementaires des Comités national
et institutionnel de biosécurité en Ouganda. Pour
plus d’informations veuillez contacter : b.kiplagat@
nepadbiosafety.net (Statut : Confirmé)

Ressources d’informations
Veuillez visiter www.nepadbiosafety.net pour les :
• Orientations sur les processus de réglementation
• Synthèses d’information sur la biosécurité
environnementale, la sécurité alimentaire, les aspects
socioéconomiques et juridiques de la biosécurité
• Manuels sur la gestion, l’inspection et la
communication en matière de la biosécurité
• Informations sur les questions relatives à la
biotechnologie et la biosécurité

Pour plus d’information sur les services du Réseau
ABNE, veuillez contacter :

Pour une assistance technique, veuillez contacter les
Responsables de programme d’ABNE :

•

•

•

Prof. Diran Makinde, Directeur diran.makinde@
nepadbiosafety.net
Dr. James Okeno, Directeur technique james.
okeno@nepadbiosafety.net

•
•
•

Dr. Moussa Savadogo, Biosécurité environnementale
moussa.savadogo@nepadbiosafety.net
Mr. Godwin Nana Yaw Lemgo, Sécurité alimentaire
godwin.lemgo@nepadbiosafety.net
Ms. Betty Kiplagat, Aspects juridiques de la
biosécurité b.kiplagat@nepadbiosafety.net
Mr. Samuel E. Timpo, Aspects socioéconomiques de
la biosécurité sam.timpo@nepadbiosafety.net
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