POSITION DE L’ONG JEUNES VOLONTAIRES POUR
L’ENVIRONNEMENT – COTE D’IVOIRE SUR LA QUESTION DE
L’INTEGRATION DES CGM1 DANS L’AGRICULTURE IVOIRIENNE

Abidjan, Côte d’Ivoire – Jeudi 16 Octobre 2014. L’ONG Jeunes Volontaires pour
l’Environnement (JVE) Côte d’Ivoire dit "NON" à l’introduction des CGM et
encourage l’agriculture écologique pour nourrir les populations de Côte d’Ivoire.
L’ONG Jeunes Volontaires pour l’Environnement (JVE) Côte d’Ivoire a été consternée par l’intention de
l’Etat d’intégrer les CGM dans l’agriculture en Côte d’Ivoire. Dans le souci d’apporter sa contribution
citoyenne, JVE Côte d’Ivoire a, à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Alimentation 2014, rencontré
certaines organisations de la société civile ivoirienne afin d’échanger sur cette intention et attirer
l’attention du gouvernement ivoirien sur les menaces qui planent sur le monde agricole du fait de cette
volonté.
Les enjeux liés à une introduction des OGM dans l’agriculture ivoirienne sont multiples.
Sur le plan environnemental, l’introduction des OGM dans l’agriculture entrainera la modification de la
biodiversité et sa perte plus tard. La flore et la faune seront détruites, les sols et les sources d’eau
seront pollués, dénaturés. Les insectes et les végétaux qui favorisent la production des cultures
disparaitront. La production dans le règne végétal sera réduite. Les cycles culturaux seront modifiés.
Les dérèglements climatiques et l’insécurité alimentaire menaceront au quotidien les populations
vivants en Côte d’Ivoire.
Les conséquences sur la santé humaine et celle des animaux sont évidentes à travers toutes les études
scientifiques menées au niveau mondial.
Sur le plan sanitaire, les CGM entraineront la modification de la qualité nutritionnelle des aliments. En
réaction à l’insertion du gène étranger, la plante pourrait générer des substances supplémentaires qui
auraient pour effet de nuire à l’assimilation des éléments nutritifs (vitamines, fer, etc.) présents dans la
plante. De même, l’insertion du gène étranger pourrait faire diminuer la teneur des substances nutritives
elles-mêmes. Ces modifications auront pour conséquence l’apparition de nouvelles maladies
métaboliques du fait de l’intolérance de notre organisme à certaines substances présentes dans ces
aliments. Cancers des intestins, tumeurs au cerveau, leucémies, autant de maladies recensées qui
ravageront nos populations.
Sur le plan économique, la Côte d’Ivoire demeure une puissance en Afrique du fait de son agriculture.
Cependant, avec l’introduction des OGM, le risque de la dépendance du monde agricole vis-à-vis de
l’extérieure va s’accentuer. Les grandes firmes de l'agrochimie, de la transformation et de la distribution
agricole joueront un rôle de plus en plus important dans le contrôle et l’orientation de l'évolution de notre
secteur agricole. En effet, pour les variétés transgéniques résistantes aux herbicides, l’agriculteur, en
achetant les semences devra aussi acheter l’herbicide à la même entreprise, d’où une perte de liberté.
En outre, des contrats seront probablement établis entre entreprises semencières et agriculteurs
obligeant le rachat de semences chaque année.

L’usage davantage de pesticides est un terrible cercle vicieux dans la mesure où plus l’on en utilise,
plus l’on assiste à une résistance des pestes combattues et une accumulation dans les sols. Ce qui
peut occasionner une modification de la chimie des sols et une perte de leur fertilité à long terme. Ce
déséquilibre éco systémique conduira à n’en point douter à l’usage accru d’engrais par des paysans
dont la majorité souffrent du manque d’appuis adéquat pour le développement de leurs plantations.
Egalement des questions éthiques et de morales sont présentes.
Ce sont là des enjeux suffisamment majeurs pour tirer la sonnette d'alarme.
Nous pensons que l’introduction d’OGM rendra la Côte d’Ivoire plus dépendant des intrants (semences,
herbicides) produits par les multinationales, entrainera une perte de la diversité génétique et notamment
de variétés patrimoniales.
Pour ces raisons, Jeunes Volontaires pour l’Environnement (JVE) Côte d’Ivoire dit "NON" aux
OGM et appelle à promouvoir l’agriculture écologique pour nourrir les populations de Côte
d’Ivoire.
Pendant que l’actualité dans de nombreux pays développés montre des réglementations d’interdictions
des OGM, nous comprenons difficilement la volonté des Autorités à vouloir s’engager dans cette
aventure.
Nous jugeons cette initiative inopportune pour la Cote d’Ivoire.
JVE Côte d’Ivoire s’engage donc à dénoncer cette intention comme contraire à la Convention des
Nations Unies sur la Diversité Biologique.
JVE Côte d’Ivoire encourage, les acteurs du secteur agricole à pratiquer l’agriculture écologique, à
soutenir et promouvoir cette pratique agricole qui favorise la conservation des sols, des cultures et de
toutes les ressources naturelles et renforce la biodiversité et protège des changements climatiques.
JVE Côte d’Ivoire appelle le gouvernement ivoirien
 À appliquer le principe de précaution tel que signé depuis la Conférence de Rio 92 et réitéré à
Rio 2012
 À ne pas se contenter de regarder les OGM comme une technologie mais à les prendre dans
leur globalité, dans leur logique.
 À résister aux multinationales semencières qui font la promotion de ces fausses solutions pour
l’Agriculture Ivoirienne et Africaine.
 A prendre ses responsabilités en préservant l'agriculture nationale, les producteurs agricoles,
les consommateurs et toute la population du danger que constitue l'introduction des OGM dans
l'agriculture et l'alimentation des populations.
 A remettre l’agriculture écologique au centre de sa politique agricole, environnementale et
sociale
 A favoriser le débat, la coopération, les pratiques d'échanges et de mise en réseau des acteurs
au niveau local et national pour faire mieux connaître et comprendre les défis qu’affrontent les
petits exploitants et aider à identifier des moyens efficaces pour soutenir l’agriculture
écologique.

JVE COTE D’IVOIRE invite la société civile et l’exhorte à s’impliquer davantage dans la lutte contre les
OGM pour le bien-être des populations et la santé de l’agriculture Ivoirienne.

Jeunes Volontaires pour l’Environnement Côte d’Ivoire est une association née le 02 Février 2008 à
Abidjan. Reconnue comme association légale de protection de l’environnement le 20 Août 2013 par
l’administration ivoirienne, elle œuvre pour la protection de l’environnement et l’implication de la
jeunesse dans le processus du Développement Durable en Côte d’Ivoire en vue d’une justice sociale.
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