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Les Bureaux du réseau ABNE
Le Siege du réseau ABNE est établi à Ouagadougou, Burkina Faso, à la faveur d’un
accord de siège signé entre l’Agence du NEPAD et le gouvernement du Burkina Faso en
Février 2010. Il est situé au sein du campus de l’Université de Ouagadougou. En 2011 le
réseau a ouvert un bureau secondaire à Kampala, Ouganda. Celui-ci a été ouvert en
2012 et est abrité au sein du Conseil National Scientifique et Technologique d’Ouganda
(UNCST).

Pour plus d’informations, veuillez contacter ABNE à l’adresse suivante:
African Biosafety Network of Expertise (ABNE)
S/C University of Ouagadougou,
06 BP 9884, Ouagadougou 06, BURKINA FASO
Tel: +226 25331501
Email: abnestaff@nepadbiosafety.net

Un programme de l’Agence de Coordination du Nouveau Partenariat pour
le Développement de l’Afrique / Union Africaine (UA/ Agence du NEPAD)

Site Web: www.nepadbiosafety.net

Qu’est-ce que le réseau ABNE?

Services d’ABNE– Mieux outiller les régulateurs africains de la biosécurité

Le Réseau Africain d’Expertise en Biosécurité (ABNE) est un réseau de service dans le
domaine de la biosécurité, opérant à l’échelle continentale. C’est une initiative africaine
basée en Afrique
et mise en œuvre par l’Agence du NEPAD. Le réseau a été
conceptualisé à partir du Plan d’Action Consolidé (PAC) Africain en matière de Science et
de Technologie de l’Agence du NEPAD. Le réseau bénéficie du soutien des
gouvernements africains et a été officiellement approuvé en 2008 par le Conseil Africain
des Ministres en charge de la Science et de la Technologie (AMCOST).

Sur la base des consultations organisées dans plus de 15 pays dans les différentes sousrégions de l’Afrique et reconnaissant que les pays sont à différents niveaux en matière de
capacités en biosécurité et biotechnologie, ABNE offre des services spécialisés et adaptés
aux besoins de chaque pays.

L’initiative ABNE entre en droite ligne des recommandations du rapport du panel africain
de haut niveau sur la biotechnologie moderne - Freedom to Innovate, de Calestous Juma
et Ismail Serageldin (2007). (http://www.nepadst.org/doclibrary/pdfs/biotech_africa,2007.pdf).

Objectif global du réseau ABNE – Bâtir des systèmes de biosécurité
fonctionnels en Afrique
L’objectif global du réseau ABNE est d’appuyer les pays africains pour une utilisation
efficace de la science et de la technologie au profit du développement agricole, à travers
la mise en œuvre de systèmes de biosécurité fonctionnels et efficaces.
ABNE offre des services de renforcement de capacité en biosécurité dans le but d’outiller
les régulateurs africains avec les informations scientifiques dont ils ont besoin. Les
services d’ABNE sont orientés vers les membres des Comités Nationaux de Biosécurité
(CNB), les Comités Institutionnels de Biosécurité (CIB), les agents chargés de protection
des végétaux (mise en quarantaine) et des services rattachés, ainsi que les décideurs
politiques et les législateurs, afin qu’ils puissent prendre les décisions en toute
connaissance de cause en ce qui concerne les produits biotechnologiques.

Les services offerts par ABNE comprennent l’information scientifique et technique, la
formation, l’éducation, et l’appui-conseil pour la conception et l’élaboration de guides de
procédures standards d’opération (SOP) et de règles pratiques de mise en œuvre en matière
de biosécurité. La formation et les ressources fournies par ABNE sont utilisées pour évaluer
les mises en œuvre de la biosécurité, le suivi et la conformité des essais en laboratoire et en
serre, les essais en champs confinés, la vulgarisation, ainsi que les aspects lies aux
importations et exportations d’aliments et d’aliments pour bétail à base de produits
biotechnologiques. Par ailleurs, ABNE facilite le dialogue politique à travers des activités
d’échanges regroupant les régulateurs de la biosécurité , les décideurs politiques, les
scientifiques et tous les autres acteurs concernés par la question aussi bien au niveau
national, régional qu’international.

Les services d’ABNE comprennent les programmes et activités suivants:
A.

B.
C.
D.

Ressources d’information – Portail Web (www.nepadbiosafety.net), orientations
stratégiques, bulletins d’information, et autres publications, adresses pour envois
groupés d’email, CD, DVD, fichier d’experts.
Formation et éducation – Ateliers, formations de courte durée, stages, et voyages
d’étude.
Appui technique et consultations – consultations individuelles ou par groupes et
assistance technique.
Réseautage – Participation aux rencontres et conférences régionales et internationales.

Principaux acquis à ce jour (2015)



Partenaires d’ABNE
Le réseau ABNE a noué un partenariat de
longue durée avec Michigan State University
(MSU) aux USA. Cela permet à ABNE de
s’appuyer sur l’expertise et les expériences de
MSU et de son réseau mondial, au profit de
l’Afrique.
En outre, ABNE collabore avec d’autres
prestataires de service en Afrique et dans le
monde afin de profiter de l’expertise, des
ressources et des infrastructures existantes.



2553 régulateurs africains formés dans 20
pays
17 documents d’orientation stratégiques
publiés
Mise en œuvre d’ateliers, de formations de
courte durée, de stages, de voyages d’étude, et
d’activités de réseautage





Conseil et appui technique apportés à des
pays, suite à des demandes formulées par
leurs gouvernements, concernant 4 cultures
biotechnologiques - riz, haricot, patate douce,
et coton

Appui fourni pour la revue et l’amélioration de cadres de politiques et de réglementations
en matière de biosécurité dans un certain nombre de pays, appui technique apporté aux
gouvernements du Ghana, Kenya, Malawi, et Nigeria pour la conception de manuels de
communication sur la biosécurité et la nécessaire participation du public aux prises de
décision.

