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Après la ratification du Protocole de Cartagena par le Sénégal en 2003, le pays a intégré les 
stipulations de ce traité dans le corpus juridique interne à travers la Loi 2009-27 du 08 juillet 2009.
Cependant, le cadre juridique qui en est issu s’est révélé prohibitif et, à plusieurs égards, incompatible 
avec les objectifs du Protocole de Cartagena. 
Le processus de révision de la loi de 2009-27 a été initiée depuis 2015 avec une approche participative 
et inclusive impliquant les honorables Députés, les membres du Conseil économique, social et 
environnemental et du Haut Conseil des Collectivités territoriales, les professionnels des médias, les 
producteurs, les représentants de la société civile, les agents du secteur public, etc.
Le vendredi 03 juin 2022, l’Assemblée nationale du Sénégal a adopté à l’unanimité la nouvelle loi sur 
la biosécurité.

Cette adoption permet de :
- corriger l’incompatibilité de la loi de 2009-27 du 08 juillet 2009 avec les objectifs du Protocole 
       
- intégrer le régime de la responsabilité et de la réparation des dommages liés aux OGM, établi 
  
- prendre en compte le Règlement C/REG.4/09/20 sur la prévention des risques biotechnolo

Ainsi, la loi apporte des innovations qui permettent au Sénégal d’utiliser les biotechnologies 
modernes avec :
- l’introduction de nouveaux principes directeurs ;
- la systématisation de la procédure d’évaluation et de gestion des risques ;
- le renforcement des mécanismes d’information et de sensibilisation du public ;
- la mise en place de procédures de sécurité différenciées selon le type d’OGM et l’activité 

Désormais, le Sénégal pourra opérationnaliser son cadre de biosécurité et s’ouvrir aux biotechnologies 
modernes. 
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