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CONTEXTE DE 
L’AGRICULTURE EN AFRIQUE 
DE L’OUEST ET DU CENTRE 

�� ContexteContexte sociosocio--ééconomique peuconomique peu
favorable favorable 

�� MarchMarchééss agricoles agricoles trtrèèss volatiles avec volatiles avec souventsouvent
des prix des prix peu peu rréémunmunéérateursrateurs

�� DifficultDifficultéé dd’’accaccèèss de de nombreux producteursnombreux producteurs aux aux 
crcréédits  dits  

�� Consommation essentiellement extravertieConsommation essentiellement extravertie en en 
milieu milieu urbainurbain avec avec uneune concurrence concurrence ddééloyaleloyale
des des produits importproduits importééss

�� Production Production agricole peu transformagricole peu transformééee



CONTEXTE DE 
L’AGRICULTURE EN AFRIQUE 
DE L’OUEST ET DU CENTRE    

suite
�� EnvironnementEnvironnement de production de production difficiledifficile
�� Agriculture de Agriculture de subsistancesubsistance àà faible faible intrantsintrants

agricoles agricoles 
�� Centre Centre dd’’origineorigine et et diversitdiversitéé biologiquebiologique de de 

nombreuses espnombreuses espèèces    ces    
�� PluviomPluvioméétrie altrie alééatoireatoire avec avec souventsouvent des des 

ssèècheresses prcheresses préé et post et post floralesflorales
�� Sols Sols pauvrespauvres àà faible faible capacitcapacitéé de retention en de retention en 

eau et eau et éélléément fment féértilisantrtilisant
�� Nombreuses contraintes biotiquesNombreuses contraintes biotiques (Striga, (Striga, 

insectesinsectes et maladies)et maladies)



LES DEFIS DU FUTUR

�� Sur le plan de la production Sur le plan de la production agricoleagricole
�� Intensifier la production Intensifier la production agricoleagricole tout en tout en prprééservant servant 

ll’’environnement environnement 
�� RenforcerRenforcer la la capacitcapacitéé des des producteursproducteurs en en vue dvue d’’une une 

professionnalisation  professionnalisation  

�� Sur le plan socioSur le plan socio--ééconomiqueconomique
�� Assurer une Assurer une compcompéétitivittitivitéé plus accrue des plus accrue des produitsproduits

agricoles agricoles dansdans un monde un monde globalisglobaliséé, , 
�� Satisfaire ConsommateursSatisfaire Consommateurs et et Producteurs mieux Producteurs mieux 

organisorganisééss, , mieux informmieux informééss et plus et plus exigeantexigeants s 
�� Lutter contreLutter contre la la pauvretpauvretéé structurellestructurelle en milieu ruralen milieu rural



QUELQUES TENDANCES 

�� Au Au niveauniveau des productions agricolesdes productions agricoles
�� AmAmééliorationlioration sensible des sensible des rendementsrendements du du rizriz, du , du 

mamaïïss et des milet des mil--sorghosorgho etc.etc.

�� Exportation Exportation croissantecroissante de de nombreux produitsnombreux produits
((manguemangue, haricot , haricot vertvert, fonio, , fonio, cotoncoton, , rizriz etc.)etc.)

�� ProducteursProducteurs et et Consommateurs mieux informConsommateurs mieux informééss et et 
plus plus exigeantexigeantss

�� ProfessionnalisationProfessionnalisation des des producteursproducteurs au au niveauniveau de de 
certaines filicertaines filièèresres agricoles (agricoles (cotoncoton, , rizriz, fruits et , fruits et 
legumes, etc.) legumes, etc.) 



QUELQUES TENDANCES suite

�� Au Au niveauniveau de la de la commercialisationcommercialisation
�� OrganisationOrganisation de de marchmarchéés rs réégionaux dansgionaux dans les zones les zones 

UEMOA et CEDEAOUEMOA et CEDEAO
�� Politique dPolitique d’’harmonisationharmonisation des legislations au des legislations au niveauniveau

des 2 zonesdes 2 zones
�� RenforcementRenforcement de la circulation de de la circulation de ll’’information entreinformation entre

les les bassinsbassins de production et de de production et de consommationconsommation par par 
internet(internet( www.www.mistowamistowa.org.org))

�� CrCrééation dation d’’unitunitééss de transformation de transformation familiale familiale 
urbainesurbaines ( ( mangues smangues sééchchééeses, , nouganouga de de sséésamesame, , 
amandeamande de de cajoucajou, , viande sviande sééchchééeses, fonio , fonio prpréécuitcuit, , 
ccéérrééalesales locales locales prpréécuitescuites, etc.), etc.)



C’EST QUOI LA 
BIOTECHNOLOGIE VEGETALE 

�� QuQu’’entendentend--tt--on par on par biotechnologie biotechnologie 
vvééggéétaletale??

�� Ensemble Ensemble dd’’outilsoutils techniques issues des techniques issues des avancavancéées es 
scientifiquesscientifiques et et ayantayant des applications agricoles des applications agricoles ouou
industriellesindustrielles

�� Type Type dd’’outilsoutils techniquestechniques
�� Biotechnologies Biotechnologies conventielles pratiquconventielles pratiquéées depuises depuis

des des sisiééclescles (brasserie, transformation du (brasserie, transformation du laitlait, etc.), etc.)
�� Biotechnologies Biotechnologies modernesmodernes integrant les cultures de integrant les cultures de 

tissustissus, la selection , la selection assistassistééee par par marqueursmarqueurs et le et le 
genie genie ggéénnéétique  tique  



QUE  PEUT FAIRE LA 
BIOTECHNOLOGIE 
�� Beaucoup de Beaucoup de potentialitpotentialitééss
�� GGéénnéérerrer de de nouvelles connaissancesnouvelles connaissances et et permettre permettre 

une meilleure une meilleure éévaluationvaluation de la de la diversitdiversitéé biologiquebiologique
((reprepééragerage de de ggèènesnes candidatscandidats àà la la sséélectionlection

�� CrCrééerer de de nouvelles opportunitnouvelles opportunitéés danss dans la la lutte lutte 
contre certaines contraintes biotiquescontre certaines contraintes biotiques (par (par 
transgtransgéénese (OGM: Bt nese (OGM: Bt cotoncoton, , mamaïïss et et arachidearachide
etc.) etc.) ouou par selection par selection assistassistééee par par marqueursmarqueurs
(SAM: (SAM: contrecontre le le mildioumildiou du mil)du mil)

�� AmAméélioration lioration ll’’efficacitefficacitéé des programmes de des programmes de 
crcrééation variation variéétaletale



QUE  PEUT FAIRE LA 
BIOTECHNOLOGIE suite

�� MaisMais beaucoup de reserves beaucoup de reserves sursur les OGMles OGM
�� Risques sanitairesRisques sanitaires et et environnementaux environnementaux 

potentiels lipotentiels liééss aux aux ddééploiementploiements des OGMs des OGM

�� Appropriation du vivant Appropriation du vivant compromettantcompromettant ““la la 
souverainetsouverainetéé alimentairealimentaire””, et le , et le ““privilprivilèègege du du 
fermierfermier”” etc.etc.

�� DifficultDifficultéé de cohabitation de cohabitation entreentre filifilièère OGM et re OGM et 
filifilièère nonre non--OGMOGM



PERSPECTIVES

�� Les OGM Les OGM ne sontne sont pas les pas les seulesseules innovations innovations 
de la de la biotechnologiebiotechnologie

�� Les Les autres outilsautres outils de la de la biotechnologie biotechnologie 
peuvent peuvent éégalement jouergalement jouer un role important un role important 
dans ldans l’’amamééliorationlioration de la de la productivitproductivitéé agricoleagricole
en Afrique de en Afrique de ll’’OuestOuest et du Centreet du Centre

�� PromouvoirPromouvoir un Partun Partéénariatnariat--PublicPublic--PrivPrivéé et et 
une une integration integration soussous--rréégionale et gionale et 
continentalecontinentale pour pour resoudreresoudre les aspects les aspects DroitsDroits
de de propripropriééttéé IntellectuelleIntellectuelle (DPI)(DPI)



CONCLUSIONS

La La biotechnobiotechnolologiegie seule ne peuventseule ne peuvent pas faire lepas faire le
ddééveloppementveloppement. . 
Il Il faut dfaut d’’abordabord ::
�� promouvoir dpromouvoir d’’abordabord le  le  ddééveloppement agricoleveloppement agricole en en 

tanttant queque teltel : Am: Amééliorer les liorer les systsystèèmesmes de production, de production, 
les capacites techniques et les capacites techniques et organisationnellesorganisationnelles des des 
producteursproducteurs et des et des chercheurschercheurs; ; 

�� MettreMettre en place un cadre en place un cadre lléégislatifgislatif et et rrééglementaireglementaire
�� Proposer une stratProposer une stratéégiegie de cohabitation de cohabitation entre filientre filièèresres

OGM et nonOGM et non--OGM (flux de OGM (flux de ggèènesnes, , marchmarchééss etc) etc) 
�� RenforcerRenforcer les les recherches surrecherches sur les impacts les impacts 

environnementauxenvironnementaux des OGMdes OGM




