
De par le monde, la controverse autour des OGM s’amplifie. Chaque Etat y va de son 
appréciation des risques pour prendre la décision qui lui semble la meilleure pour 
ses intérêts.  A titre d’exemples, la France, l’Allemagne, le Japon, l’Italie, la Russie 
ont interdit la présence des OGM sur leur territoire. Le Benin en est au troisième 
moratoire, le temps de se faire une idée sur l’inoffensivité de ces produits. 

La position du Cameroun reste ambiguë et certaines opinions le classent parmi 
les pays pros OGM. C’est-à-dire les pays qui les tolèrent.  Le collectif «ATTENTION  
OGM !» saisi l’opportunité offerte par le symposium pour réaffirmer les dangers 
réels que représentent les OGM :

- Pour l’Agriculture : Une catastrophe pour les petits paysans qui se verront 
dépendants des semences qu’ils ne sauront ni reproduire ni acheter chaque année. 
Et même s’ils le pouvaient, en auront – ils le droit, ces semences étant  brevetées 
! Pire, ils ne sauront ni acheter les intrants qui y sont liés, ni maitriser leurs usages. 
Et que dire de  cette grosse perte de la disparition des semences traditionnelles…

- Pour la santé : Une catastrophe pour les consommateurs qui se verront proposés  
des aliments dont les risques sanitaires ne sont toujours pas connus. Qui seront 
privés d’aliments de haute qualité nutritive et organoleptiques, qui perdront des 
ressources biologiques desquelles ils tirent non seulement des aliments mais 
aussi des produits de la pharmacopée…. L’organisation mondiale de la santé 
a récemment déclaré que le glyphosate, un herbicide pulvérisé sur les cultures 
d’OGM et commercialisé par Monsanto était cancérogène. Quelques recherches 
scientifiques effectuées sur les effets de ces aliments sur l’homme ont révélées un 
retard de croissance, un déficit immunitaire, des saignements de l’estomac. Plus 
récemment, des tests ont montré la présence de l’herbicide glyphosate, largement 
utilisé dans le soja génétiquement modifié et le maïs de variétés tolérantes aux 
herbicides de Monsanto, dans des échantillons du lait maternel des mères aux 
États-Unis…

- Une catastrophe pour l’environnement. il a été démontré que ces produits 
chimiques empoissonnent les systèmes d’eau de consommation dans les villes et 
en milieu rurale. Les pratiques agricoles industrielles de pulvériser ces produits 
chimiques dans les exploitations agricoles crée une abondance de ces produits 
chimiques toxiques dans l’air….
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Le collectif « ATTENTION OGM » est une coalition de  plusieurs organisations socioéconomiques, culturelles et politiques 
camerounaises  désireuses de maintenir une veille permanente sur la problématique des OGM au Cameroun et partout 
ailleurs en Afrique. Il compte à ce jour cinq membres que sont : ACDIC, RELUFA, SAILD, ACTION PAYSANNE et CRAC



Il ne fait aucun doute que  les OGM  constituent un  enjeu  de taille tant pour les consommateurs, les 
producteurs, que pour les défenseurs de la biodiversité.

Aussi, le collectif « ATTENTION  OGM !» demande :

u Une interdiction d’importation, de commercialisation et d’utilisation des organismes 
modifiés (OGM) ou leurs dérivés ; le cas échéant l’application d’un moratoire dans le respect 
du ‘’Principe de précaution’’, base du Protocole de Carthagène que le Cameroun a ratifié. 

u  Une interdiction de commercialisation et d’utilisation de tous les pesticides et herbicides 
cancérigènes à l’instar du round up de Monsanto ;  

u La prise des dispositions nécessaires pour informer les populations sur les enjeux des 
OGM;

u La prise des dispositions adéquates au niveau des différentes frontières (terrestre, 
aériennes, marines…) pour le contrôle effectif de tout ce qui rentre dans le pays ;

u La mise en place d’un comité national d’éthique pour encadrer les activités de recherche 
liées aux OGM sur le territoire national ;

u L’élaboration de manière participative d’une loi sur la biosécurité, et qu’elle soit 
vulgarisée;

u La Consultation des communautés de bases au moment de la prise de décision car 
ce sont elles qui ont conservé les ressources génétiques jusqu’à ce jour. Dans le même 
temps, associer les organisations paysannes, les associations des consommateurs et les ONG 
compétentes en la matière aux prises de décision;

u De résister à toute  pression des multinationales productrices d’OGM comme Monsanto 
(Etats-Unis) et Syngenta (Suisse).

Fait à Yaoundé le 08 septembre 2015

Le Collectif «ATTENTION OGM»


