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CONTEXTE 
 Orientation stratégique nationale de socle de l’économie 

nationale depuis l’indépendance; 

 Investissements massifs dans les secteur agricole de 1960 – 

1980; 

 Crise des années 80 – 90 liées à la chute des matières 

premières; 

 Contreperformances de l’agriculture:  

o Abandon de la politique d’autosuffisance alimentaire, 

o Gestion inadaptée des revenus liés à la libéralisation de certaines 

filières, etc. 

 

 



CARACTERISTIQUES  

• Agriculture essentiellement familiale et de subsistance de 

par la taille des exploitations, 

• Faible niveau de mécanisation des exploitations 

agricoles, 

• Usage de fertilisants et pesticides en des concentrations 

considérables, 

• Rendements parfois insuffisants pour assurer une 

autosuffisance alimentaire et même les objectifs 

d’exportation.  

 

 



POURQUOI LES OGM? 

• Création de variétés et/ou d’espèces plus résistantes aux 

maladies, aléas climatiques, insectes et herbicides, etc.; 

• Accroissement des propriétés nutritives;  

• Développement de l’agriculture et de l’élevage intensif; 

 



ENJEUX 

Éthique 

 Acceptation des méthodes de reproduction artificielle des espèces,  

 Manipulation et mutations génétique des espèces, 

 Consommation des variétés et espèces clonées, 

 

 

 



ENJEUX  

Environnement 

 Propagation de pollen ou des grains issus d’OGM, 

 Modification des plantes et cultures avoisinantes,  

 Modification des écosystèmes naturels,  

 

 



ENJEUX 

Santé 

 Risques allergéniques, 

 Maladies métaboliques, 

 Planification des dépenses en santé publique 

 



ENJEUX  

Économie  

 Avenir semencier des agriculteurs 

 Mévente des produits locaux, 

 Volatilité et Insécurité des prix agricoles,  

 Paupérisation des petits producteurs, 



CONCLUSION 

• Les enjeux liés à l’introduction des OGM dans l’agriculture 

sont fonctions du modèle de production agricole visé par 

l’état ivoirien. 

 

• Les enjeux majeurs sont avant tout éthiques, 

environnementaux, sanitaires et économiques.  

 

• Au regard de l’insuffisance de nos capacités à apporter 

des solutions en réponses aux problèmes posés par les 

enjeux, Il convient de réduire notre course vers 

l’introduction des OGM dans notre agriculture. 






