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EVALUATION ANALYTIQUE DU DRAFT FINAL DU CADRE NATIONAL  

DE BIOSECURITE EN RDC 

La R.D.Congo est un pays qui n’a pas encore élaboré différentes textes de lois 

règlementaires s’occupant explicitement des OGM/OVM (Organisme Génétiquement Modifié/ 

Organisme Vivant Modifié). 
  

 Jusqu’à ce jour, le pays continue à se servir des lois et autres textes de portée général en 

matières d’Exportation-Importation pour statuer sur les différents produits contenant les 

OGM/OVM. 
 

 Le Cadre National de Biosécurité CNB-RDC se doit d’être un document stratégique 

primordial et référence de base des autorités politico-administratives du pays pour ce qui est de 

l’élaboration et rédaction des textes des lois spécifiques et particulières sur les OGM/OVM ; tel 

que le précise le CNB-RDC dans son AVANT-PROPOS au point 4 sur la finalité du document, 

qui stipule : l’élaboration du Cadre National de Biosécurité vise a définir les orientations pour : 

une politique nationale de biosécurité, un cadre juridique (législatif et règlementaire), un 

système administratif, un système pour l’évaluation et la gestion des risques, des mécanismes 

de participation du public et de partage de l’information. 
 

 Mais, suivant l’évaluation analytique effectuée par le RCP-Network et ses organisations 

partenaires, le Cadre National de Biosécurité donne plus l’impression d’être un document 

d’information promotionnel sur les OGM/OVM et leurs probables répercutions futures sur le 

développement du pays si la R.D.Congo s’engage dans cette voie ; alors que le Cadre National 

est sensé être un document impartial, analytique, et équilibré dans ces études, enquêtes, et 

conclusion, en mettant en priorité la sécurité des populations et du pays. 
 

 Le Cadre National de Biosécurité a décrit les avantages et désavantages des 

OGM/OVM. Mais en parcourant le document en son entièreté il est facile de remarquer que 

l’équipe de rédaction reprend plusieurs fois et à de nombreux diffèrent endroit les avantages 

des OGM/OVM pour la R.D.Congo, mais en l’occurrence le document reprend seulement à 

quelque rare reprise les conséquences néfastes et désavantages des OGM/OVM. 
 

 Plus étonnant encore est le fait que le Cadre National de Biosécurité se limite à citer 

seulement très peu des conséquences néfastes et désavantages des OGM dont : 
 

- Sur la plan Sanitaire ; - Risque d’allégie 

      - Risque de transfert de résistance aux antibiotiques 
 

- Sur le plan Environnementaux ; - Pollution génique 

           - Modification des équilibres écologiques par une pression de 

sélection anormale importante 

          - Création des espèces exotiques envahissantes 

 



- Sur le plan Géopolitique ; -Accroissement des inégalités nord-sud, les pays du sud devenant 

petit à petit exclus du développement économique mondial 
 

- Sur le plan socio-économique et culturel ; - Quelques grand groupe devenant fournisseur 

exclusif de la planète 
 

- Sur le plan éthique ; - Dépendance de l’agriculture du sud vis-à-vis des variétés transgéniques 

du nord. 
 

 Omettant ainsi des explications clair et explicite à l’opinion nationale sur : 
 

Le fait que les semences transgéniques du nord sont des propriétés de ces grandes 

entreprises internationales, lesquelles interdissent de garder ces semences après récolte ou de 

les replanter l’année suivant sans leurs autorisations ; ou soit que ces semences fournies peuvent 

êtres des hydrides F1 qui devient automatiquement non rentable après récolte empêchant ainsi 

l’agriculteurs d’en faire usage l’année suivante, chose qui obligeraient nos agriculteurs et 

paysans à être complètement dépendant de ces entreprises et perdant par la même occasion 

notre indépendance agricole du pays. Sans oublier que ce droit propriétés intellectuel interdit 

de fois au pays consommateur de mené des études ou analyses de ces semences agricoles 

gentiment modifiés sans l’autorisation de l’entreprise productrice. 
 

 En plus ces semences transgéniques résistantes exterminent de fois les espèces végétales 

autochtones qu’elles trouvent dans le milieu ; et que leurs résistances aux maladies qui d’ailleurs 

ne font pas disparaitre l’usage des insecticides, provoquent des fois des réactions de résistance 

aux insecticides aussi bien aux insectes, mauvaise herbes qu’à ces même plantes transgènes, 

poussant ainsi les agriculteurs à utiliser des insecticides plus toxique que d’habitude. 
 

 Et qu’aussi, dans la majorité de cas d’emplois même des OGM dans l’agriculture se font 

plus souvent pour la production agricoles des aliments pour bétails, l’agro-carburant, ou la 

médecine et seul une petites parties de ces productions sont utilisées pour une consommation 

alimentaire direct par l’homme. Alors que les avantages sur les OGM/OVM prôner par le Cadre 

National de Biosécurité fait plus allusion à une agriculture alimentaires direct pour la 

consommation humaine. 
 

 Or, dans les années 1960 à l’indépendance de la R.D.Congo, et avec l’emplois des 

semences non OGM le pays était deuxième exportateur d’huile de palme au monde après la 

Malaisie, premier producteur africain de coton avec une production de 180 000 tonnes de 

graines / an, contre actuellement moins de 6000 tonnes / an, et les productions d’hévéa, de café 

arabica, de café robusta et de thé étaient vraiment spectaculaires ; chose qui peut nous laisser 

supposer que pour le moment le pays a plus un problème de potentiel agricole largement sous-

utilisé que celui de la qualité et capacité de rendement des semences agricoles utilisées. 
 

 Sans oublier qu’au vu d’énormes investissements financiers et recherches 

technologiques approfondies que nécessitent les OGM/OVM, la R.D.Congo n’a pas encore de 

moyens budgétaires suffisant pour mettre en œuvre ces pratiques modernes. 
 

 Autre remarque énorme, alors que l’Organisation Mondiale du Commerce OMC, 

l’accord SPS (Sanitaire et phytosanitaire), l’accord OTC (Obstacles Techniques au Commerce) 

font tous références aux Codex Alimentarius FAO-OMS, lequel Codex l’OMC en fait même 

usage de référence pour régler certain conflit sur les OGM, mais le Cadre National de 

Biosécurité de la R.D.Congo qui bien attendu cite l’OMC, SPS, et l’OTC, ne fait nulle part 

mention explicite ou allusion au Codex Alimentarius FAO-OMS, tandis que le Codex existe 

depuis 1962 en tant que structure international qui définit les normes internationales en matières 

de sécurité sanitaire des aliments dans le monde. 
 



 Et pour ce qui est de la précision sur les différents autres procédés scientifique et 

technique d’amélioration du rendement agricole, le Cadre National ne précise pas si les produits 

ou semences améliorés obtenues par procédé d’embryogenèse somatique, mutagenèse, et autres 

seront aussi considéré comme des OGM, quoique étant déjà des OVM, mais diffèrent des 

produits obtenus par transgénèse. Car par exemple, se basant sur le procédé scientifique, il n y 

a pas de modification définitive du gène d’origines dans une embryogenèse somatique in vitro. 

Donc le Cadre National de Biosécurité ne précise pas la différence entre ce qui peut être 

considéré comme OGM et ce qui peut être considéré comme OVM sans modification du gène. 
 

 Par contre, malgré ces différents remarques susmentionnées, le Draft Final du Cadre 

National de Biosécurité de la R.D.Congo est un document renferment un très grand nombre des 

données et éléments d’information nécessaires pour une élaboration des différents futures textes 

de lois sur les OGM/OVM en R.D.Congo, après une bonne analyse et étude de jugement. 
 

 Mais pour ce fait, le Cadre National de Biosécurité en R.D.Congo doit être revue, 

amélioré et actualisé ; tout en se démarquant comme un document central d’analyse objectif et 

non partisane à une certaines tendances. 
 

 C’est pourquoi lors de la révision et amélioration du Cadre National de Biosécurité, 

nous insistons sur la participation et inclusion complète de la société civile et autres représentant 

de la population, tel que le recommande la Convention sur la Diversité Biologique et le 

Protocole de Carthagène, de façon à avoir différentes tendances de point de vue et ainsi éviter 

d’avoir au final un document de promotion et d’incitation indirect à faire accepter les 

OGM/OVM par l’opinion national du pays. Car le document cadre doit être un document 

stratégique d’analyse objective et référence sur la Biosécurité en R.D.Congo. 
 

 Ainsi en conclusion, nous recommandons : 

- Au Gouvernement d’exiger une révision du Cadre National de Biosécurité en R.D.Congo ; 

- Au Secrétariat de la Convention sur la Diversité Biologique de tenir compte de ce remarque 

et d’en faire part aux autorités de la R.D.Congo par voie officielle ; 

- Au Fonds pour l’Environnement Mondial FEM et au Programme de Nations Unies sur 

l’Environnement PNUE de contacter les autorités de la R.D.Congo à cet effet, afin qu’ils 

s’harmonisent pour prévoir un fonds additionnel pour une révision du Cadre National de 

Biosécurité en R.D.Congo ; 

- Aux Operateurs Économiques nationaux ou étrangères de faire preuve de bonne volonté et 

responsabilité consciente afin qu’ils n’entravent pas le processus de la révision du présent Cadre 

National de Biosécurité en R.D.Congo. 

- A la Société Civile de faire un plaidoyer permanant et actif auprès des autorités compétente 

pour une révision du Cadre National de Biosécurité ; 
 

             Fait à Kinshasa, le 20 Mai 2016 

     Pour le Comité Directeur  

               FELI ESAU 

              Coordonnateur 

                                               


