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MOZAMBIQUE IS ONE STEP CLOSER TO PLANTING ITS FIRST GENETICALLY ENGINEERED
FIELD TRAILS
Mozambique is now a step closer to planting it's first genetically engineered (GE) field trails, after the Minister
of Science and Technology approved revised regulations that will create an enabling environment for seed
companies to start research. The revised document is now pending approval from the Mozambique Council of
Ministers.
Mozambique has a Regulation on Biosafety related to the management of Genetically Modified Organisms
(Decree no. 6/2007, of April 25th) in place. However, due to certain limitations in the regulations, the Minister
of Science and Technology (MST) requested a complete review of the Decree. The review, which was finalized
in December 2011, recommended complementing biosafety rules that will contribute to the establishment of
an operational biosafety regulatory framework in Mozambique. Later in 2012, another review was done by the
African Biosafety Network of Expertise (ABNE) to strengthen the liability and redress articles of the draft
regulations. The revised Decree with complementary rules was submitted to the MST and its legal team later
in 2013. This document is now pending approval from the Mozambique Council of Ministers. It is expected that
the final Decree will be approved before the elections in October 2014. This could allow for the planting of GE
field trials for the first time in Mozambique.
For more information contact AFSTA Secretariat on afsta@afsta.org

LE MOZAMBIQUE EST UN PAS DE PLUS VERS SON PREMIER DE PLANTATION
GÉNÉTIQUEMENT MACHINÉ TERRAIN
Le Mozambique est un pas de plus vers son premier de plantation génétiquement machiné sentiers de champ
(GE), après que le ministre de la Science et la technologie approuvée révisé de règlement qui permettra de
créer un environnement positif pour les entreprises de semences démarrer la recherche. Le document révisé
est maintenant en attente d'approbation du Conseil des ministres de la Mozambique.
Mozambique a mis en place un règlement sur la prévention des risques biotechnologiques liés à la gestion des
organismes génétiquement modifiés (décret n° 6/2007, du 25 avril). Toutefois, en raison de certaines
limitations dans les règlements, le ministre de la Science et la technologie (MST) a demandé un examen
complet de l'arrêté. L'examen, qui a été finalisé en décembre 2011, recommandé en complément des règles
de biosécurité qui contribueront à la mise en place d'un cadre réglementaire opérationnel de biosécurité au
Mozambique. Plus tard en 2012, un nouvel examen a été fait par l'African Biosafety Network d'Expertise (ABNE)
à renforcer la responsabilité et la réparation des articles du projet de règlement. Le décret révisé avec des

règles complémentaires a été présenté à la MST et son équipe juridique plus tard en 2013. Ce document est
maintenant en attente d'approbation du Conseil des ministres de la Mozambique. Il est prévu que le décret
final sera approuvé avant les élections en octobre 2014. Cela pourrait permettre la plantation de GE essais sur
le terrain pour la première fois au Mozambique.
Pour plus d'informations, veuillez contacter le Secrétariat de l’AFSTA à l’adresse courriel suivante :
afsta@afsta.org
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The AFSTA congress 2015 will be held from 3-5 March 2015 at Elephant Hills Hotel in
Victoria Falls, Zimbabwe

