Ghana

RD Congo

Cote d'Ivoire

Cameroun

Burkina Faso

PAYS

Annexe 2

R&D sur le millet de dolique de
Chine et perlé résistant à la
sécheresse

Non

Non

Oui

Oui

Doliques de Chine qui est
sécheresse tolérante, résistante
aux virus et aux insectes
Oui

Aucune commercialisation de
Récoltes de GM

Oui

Recherche et développement
(R&D) et coton Bt, graines de
coton de Bt cultivées; Doliques
de Chine GM tolérant la
sécheresse
Oui

RECOLTES DES OGM
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Aucune
commercialisation

Fermiers
expérimentaux, 5.000
ha de coton de Bt
cultivé en 2008
SOFITEX
Pour
augmenter
l'exécution

CULTURE DES OGM ET SON USAGE
ESSAIS
DANS LES
COMPAGNPROJET
PILOTE
CHAMPS
IES
UTILISE PAR
BUT
LEGISLATION

Loi de sûreté
Projet régional biologique
La Loi de sûreté
biologique permet
OGMs pour la
plantation. Silence sur
OGMs importé
Aucune R&D ni
commercialisation des
usines de OGMs
La Loi de sûreté
biologique permet
OGMs pour planter
dans les essais
pratiques

Gouvernement; INERA,
Burkina Faso
institut de
recherche
agricole

QUI LE
FAVORISE

Zambie

Ouganda

Malawi

Madagascar

Kenya

Annexe 2

Oui

Oui

La R&D sur des récoltes de GM
inclut le manioc, épreuves de
coton de Bt faites. Le maïs de
GM et d'autres grains doivent
être fraisés.
Oui

R&D: manioc et coton

Non

Oui

La R&D de GM s'est prolongée
à 8 produits: haricots, manioc.
Certains sont déjà employés:
coton Bt; Maïs Bt résistant aux
foreurs de tige et à quelques
herbes, patates douces,
bananes, quelques genres
d'arbres. Le Kenya a accepté le
maïs des EU et l'aide de
préparation à base de lait de
soja en 2001 sans restrictions Oui
Aucune politique de
biotechnologie. Aucun GM
Non
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L'AIDE refusée OGM
a souillé la nourriture

Maïs cultivé et pour
la nourriture
Bananes de GM pour
combattre une
maladie

Fermiers
expérimentaux, maïs
utilisé par des
établissements et
des fermiers de
recherches; banane
vendu sous le nom
de nourriture; Coton
de Bt favorisé par
gouvernement
Banane,
pour
combattre
Monsanto, un mycète.
KARI (Ken Coton de Bt
Agr.
pour
Installation augmenter
de
la
recherches) production
Gouvernement, KARI,
établissement
s de
recherches,
universités

Directives claires et
politique de sûreté
biologique étant
développées.
Gouvernement opposé
à OGMs.

Règlements de sûreté
biologique

Loi 2/2009 de sûreté
biologique doit passer
au Parlement (mars
2009 ?)
Aucuns règlements
sûreté biologique

