MINISTERE DE L’ADMINISTRATION
TERRITORIALE
ET DES COLLECTIVITES LOCALES
***************
ASSEMBLEE REGIONALE DE SIKASSO
BP : 480 Tél : 2 62 14 31 Fax :2 620 4 53

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple- Un But- Une Foi
***********

« Espace Citoyen d’Interpellation Démocratique (ECID) sur
les Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) en relation
avec l’avenir de l’agriculture au Mali »
Sikasso, 25 au 29 janvier 2006

PROGRAMME
Mercredi 25 janvier 2006
8h30

Séance d’Ouverture

10h00

Pause café

10h30

TJ BUTHELEZI, agriculteur Sud-Africain
Témoignage d’une expérience de la culture du coton Bt en
Afrique su Sud, de ses avantages et de ses inconvénients.

14h00

Pause déjeuner

14h30

PV SATHEESH et Mlle MANJULA, agriculteurs Indiens
Autre témoignage d’une expérience de la culture du coton Bt en
Inde, de ses avantages et inconvénients

17h 00

fin de la journée
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Jeudi 26 janvier 2006
8h00

Pia MALNOE, Centre de recherche agronomique Agroscope
Changins, Suisse
Les risques et les incertitudes scientifiques liés à l’utilisation de
plantes OGM

9h15

Mamadou GOITA, Coalition pour la protection du patrimoine
génétique du Mali
- Enjeux commerciaux liés à la culture du coton au niveau
international, notamment la question des subventions étatsuniennes et européennes
- Quelles seraient les conséquences de la culture du coton Bt
en Afrique de l’Ouest dans un tel contexte macroéconomique.

10h30

Pause café

11h00

Jeanne ZOUNDJEKPON, GRAIN, Bénin
Les problèmes que posent les droits de propriété intellectuelle
(brevet en particulier) pour une agriculture paysanne

12h15

Pause Repas

13h30

Siaka DEMBELE, Institut d’Economie Rurale (IER), Mali
- La position de la recherche malienne sur les OGM ;
- Les projets de recherche envisagés sur le coton Bt ;
- Etat actuel des négociations avec Syngenta et Monsanto
concernant l’utilisation des gènes Bt dans le coton au Mali ;
ce que veut obtenir le Mali dans ce domaine.

14h45

Athanase YARA, Ingénieur agronome, Union Nationale des
Producteurs de Coton Burkinabés, Burkina Faso
- Présentation de la position de l’UNPCB concernant les
cultures OGM en général et la culture du coton Bt en
particulier ;
- Point de vue plus général sur les solutions pour sortir de la
crise que connaît la filière coton.

16h00

Pause café

16h30

Seydou TRAORE, responsable des productions, INERA, Burkina
Faso
- Les aspects stratégiques et politiques du développement du
coton Bt pour le Burkina Faso
Fin de la journée

17h45
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Vendredi 27 janvier 2006
8h00

Ibrahima COULIBALY, CNOP
- Présentation des résultats de la consultation sur le Loi
d’Orientation Agricole au Mali
- La position des paysans concernant les OGM durant cette
consultation.

9h15

Ouola TRAORE, chef du programme coton, INERA, Burkina Faso
- Présentation du dispositif de recherche sur le coton Bt au
Burkina Faso ainsi que des résultats des essais de ce coton en
plein champ

10h30

Pause café

11h00

Bali NEBIE, Coalition de veille face aux OGM, Burkina Faso
- Regard critique par rapport aux expérimentations de coton Bt
au Burkina Faso.

12h15

Pause déjeuner

13h30

Guy KASTLER, Réseau semences paysannes
- Témoignage paysan sur les conséquences de l’industrialisation
de l’agriculture ;
- Les possibilités de développer des alternatives aux brevets et
aux droits d’obtenteurs dans la conservation et la production
des semences: l’exemple de la France et du Réseau Semences
Paysannes.

14h45

Sidi N’GUIRO, Mouvement Biologique du Mali (MOBIOM)
- Présentation de la filière coton Bio/équitable et des
possibilités qu’elle offre en tant qu’alternative à la filière
traditionnelle du coton
- Quelles sont les incompatibilités entre culture bio et culture
OGM
Pause café

16h00
16h30

Hama GARBA, FAO
- Présentation de techniques culturales alternatives de lutte
contre les ravageurs, approches agro-écologiques et champécole paysans.

17h45

Fin de la journée
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Samedi 28 janvier 2006
8h00

Travail en commission

9h30

Pause café

10h00

Travail en commission (suite)

12h30

Pause déjeuner

14h00

Travail en commission (suite)

15h30

Pause café

16h00

Travail en commission

Dimanche 29 janvier 2006
8h00

Suite du travail en commission

9h30

Pause café

10h00

Travail en commission (suite et fin)

12h30

Pause déjeuner

14h00

Réunion en plénière pour la restitution

16h00

Pause café

16h30

Cérémonie de clôture

4

