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Introduction

Depuis quelques ann�es plusieurs textes traitant de la gestion des produits chimiques ont 
�t� adopt�s par la communaut� internationale. Ces textes ont �t� pour l’essentiel ratifi�s 
par plusieurs pays d’Afrique mais restent encore insuffisamment mise en œuvre. Le public 
en g�n�ral et la soci�t� civile en particulier restent peu inform�s sur ces instruments 
juridiques internationaux. A cet �gard, les actions de plaidoyers sont n�cessaires pour 
amener les autorit�s politiques � accorder plus d’attention aux substances chimiques et � 
entreprendre des actions en vue d’une int�gration de la probl�matique de la gestion 
�cologiquement rationnelle des produits chimiques dans les programmes de d�veloppement 
durable des pays. C’est dans ce cadre qu’a �t� r�alis�e cette �tude. Elle fait le point sur la 
l’�tat de la mise en œuvre de diff�rents instruments juridiques et initiative internationaux en 
mati�re de gestion des produits chimiques ratifi�s ou adopt�s le B�nin, le Mali et le S�n�gal, 
3 Etats d’Afrique de l’Ouest.

1. RAPPEL DES PRINCIPAUX CODES, CONVENTIONS ET INITIATIVES RELATIFS AUX PRODUITS 
CHIMIQUES

Le d�veloppement des instruments internationaux pour contr�ler les impacts des produits chimiques 
fabriqu�s par l’homme a une longue histoire qui date d’avant l’�mergence du mouvement 
environnemental mondial au d�but des ann�es 1970.  

En 1972, la Conf�rence des Nations Unies sur l’Environnement Humain1 qui s’est tenue � Stockholm 
a lanc� un appel pour la coop�ration internationale dans la r�glementation des �missions de 
substances chimiques toxiques et l’identification de “ polluants ayant une signification 
internationale”2. 

La Conf�rence de Stockholm a inaugur� une p�riode d’action environnementale internationale 
concert�e. Les ann�es 1970 et 1980 ont vu l’adoption d’un certain nombre de conventions et 
initiatives concernant les produits chimiques en g�n�rale et les pesticides en particulier, aussi bien au 
niveau international que r�gional.   

En 1985, la Convention de Vienne pour la Protection de la Couche d’Ozone3 fut adopt�e, suivie en 
1987 par le Protocole de Montr�al4. En 1989, la Convention de B�le relative au transport de d�chets 
dangereux fut adopt� et en 1990 l’OIT a adopt� la Convention C170 concernant la s�curit� dans 
l’utilisation de produits chimiques au travail5. 

1 http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=97
2Conf�rence de Stockholm, Recommandations d’Action, 48(8) &85(a), http://www.unlibrary-
nairobi.org/PDFs/Recommendation.pdf. 
3 http://www.unep.ch/ozone/vc-text.shtml
4 http://ozone.unep.org/pdfs/Montreal-Protocol2000.pdf
5 http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C170
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La Conf�rence Mondiale sur l’Environnement de 19926 � Rio de Janeiro, vingt ans apr�s Stockholm, 
fut l’occasion d’adopter une approche plus g�n�rale dans la gestion des produits chimiques. Le 
Sommet de Rio a abouti � l’adoption d’un ensemble de principes qui visent � assurer un 
d�veloppement durable et un programme de mise en œuvre appel� Agenda 217. Le chapitre 19 de 
l’Agenda 21 est consacr� aux produits chimiques. 

Le Sommet Mondial sur le D�veloppement Durable de 20028 tenue � Johannesburg dix ans apr�s 
Rio, a pass� en revue les progr�s accomplis dans la mise en œuvre de l’Agenda 21. Il a identifi� de 
nouvelles pr�occupations dans le domaine des produits chimiques, en particulier les perturbateurs 
endocriniens et les effets sur des groupes sp�cifiques. Plus g�n�ralement, il reconna�t la n�cessit� 
d’une approche plus globale dans la gestion des produits chimiques et a donn� naissance � l’initiative 
PNUE pour une approche strat�gique � la gestion internationale des produits chimiques (SAICM),
adopt�e en 2006 � Duba�9.  

1.1. QUELQUES CONVENTIONS SUR LES PRODUITS CHIMIQUES ET AUTRES ACCORDS 
INTERNATIONAUX RELATIFS A LA GESTION DES PRODUITS CHIMIQUES RATIFIES PAR LE BENIN, LE 
MALI ET LE SENEGAL

1.1.1. Agenda 21, Chapitre 19

Lors de la Conf�rence de Rio de 1992, plus de 178 gouvernements ont adopt� l’Agenda 21, un 
instrument complet qui n’est pas juridiquement contraignant qui exposent des mesures � prendre au 
niveau mondial, national et local par les organisations des Nations Unies, les gouvernements 
nationaux, et autres groupes, y compris les organisations non gouvernementales ainsi que l’industrie. 
Le chapitre 19 de l’Agenda 21 est intitul� “Gestion �cologiquement rationnelle des substances 
chimiques toxiques, y compris la pr�vention du trafic international illicite des produits toxiques 
dangereux "10.  

1.1.2. Recommandations des Nations Unies sur le Transport de Mati�res dangereuses

Les Recommandations des Nations Unies sur le Transport des Mati�res dangereuses11, �galement 
connu sous le nom de “Livre Orange”, ont �t� �labor�es par le Comit� des Experts du Conseil 
Economique et Social des NU sur le Transport de Mati�res dangereuses, qui vise l’harmonisation 
universelle des r�gles couvrant le transport international de mati�res dangereuses. Les mesures 
�tablies dans les recommandations sont destin�es � assurer la s�curit� des personnes, et de 
l’environnement durant le transport de substances et mati�res dangereuses. Elles visent en 
particulier � minimiser le risque de dommage durant le transport et la manipulation due � des 
dangers physiques (exemples l’explosivit� ou la corrosivit�) de m�me que les effets aigus sur la sant� 
des types d’exposition qui pourraient survenir durant le transit. 

6 http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html
7 http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/english/agenda21toc.htm
8 www.johannesburgsummit.org/
9 http://www.chem.unep.ch/saicm/32.0
10 http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/english/agenda21chapter19.htm
11 http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/12_e.html
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1.1.3. Le Syst�me G�n�ral Harmonis� pour la Classification & l’Etiquetage des Produits 
Chimiques (SGH) 

Le Chapitre 19 de l’Agenda 21 a propos� qu’un Syst�me G�n�ral Harmonis� d’�tiquetage compatible 
et de classification de danger, y compris des fiches de donn�es de s�curit� mat�rielles et des 
symboles facilement compr�hensibles, soient disponibles d’ici l’an 2000. Le travail d’�laboration d’un 
Syst�me G�n�ral Harmonis� (SGH) a �t� coordonn� � travers le Programme Inter Organisations pour 
la gestion �cologiquement rationnelle des Produits Chimiques (IOMC) et le Groupe de Coordination 
pour l’Harmonisation des Syst�mes de Classification de Produits Chimiques (CG/HCCS). Le Plan de 
Mise en Œuvre de Johannesburg de 2002 a encourag� les pays � appliquer le nouveau SGH d�s que 
possible pour faire en sorte que le syst�me soit pleinement op�rationnel au niveau mondial d’ici 
2008.  En 2004, le SGH a �t� publi� et est maintenant consid�r� comme pr�t pour une application � 
travers le monde12. 

1.1.4. Gestion des produits chimiques en g�n�ral (IFCS, SAICM)   

Le Forum Intergouvernemental sur la S�curit� Chimique (IFCS)13 fut cr�e en 1994 en r�ponse � la 
recommandation 3.2 de l’Agenda 21, Chapitre 19. Ses membres sont les repr�sentants des pays, des 
organisations internationales et des ONGs. Sa mission consiste � coordonner les actions 
internationales pour une gestion ad�quate des produits chimiques et traiter les domaines prioritaires 
de programme identifi�s en 1992 � Rio.  

L’exp�rience de l’IFCS qui consiste � regrouper des autorit�s gouvernementales, les repr�sentants de 
l’industrie et autres parties prenantes pour traiter les questions de s�curit� chimique a �t� suivie par 
l’�laboration d’une Approche Strat�gique pour la Gestion des Produit Chimiques (SAICM)14.  

La SAICM a �t� adopt�e lors de la Conf�rence Internationale sur la Gestion des Produits Chimiques 
(ICCM) en 2006 � Duba�, aux Emirats Arabes Unis. Elle inclut un cadre politique pour une action 
internationale sur les risques chimiques. La SAICM est constitu�e de trois composantes : la 
D�claration de Duba� de haut niveau ; une Strat�gie Politique supr�me, et un plan d’action global. La 
Strat�gie Politique Supr�me fixe un certain nombre d’objectifs sp�cifiques dans le cadre de cinq 
cat�gories li�es: r�duction des risques, connaissance et information, gouvernance, renforcement des 
capacit�s et coop�ration technique ; et trafic ill�gal international, de plus des dispositions financi�res 
et institutionnelles.     

Le Plan d’Action Global expose “les activit�s et domaines de travail” pour une application de la 
SAICM. Il �tablit une liste de 300 activit�s diff�rentes qui visent � r�duire les risques des produits 
chimiques. 

12 http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev01/01files_e.html.
13 www.who.int/ifcs/
14 http://www.chem.unep.ch/saicm/.
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1.1.5. La Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants (POPs)

La Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants (POPs)15, qui est entr�e en 
vigueur le 17 Mai 2004, est un engagement global � prot�ger la sant� humaine et l’environnement 
contre certains produits chimiques connus sous le nom de POP. Bien que les risques pos�s puissent 
grandement varier de POP � POP, par d�finition ces produits chimiques partagent certaines 
propri�t�s: 

1) ils sont hautement toxiques;        
2) ils sont persistants, pouvant durer des d�cennies dans certains cas avant de se d�grader 
sous des formes moins dangereuses;    
3) ils s’�vaporent et se d�placent sur de longues distances dans l’air et l’eau et   
4) ils s’accumulent dans le tissu adipeux.      

1.1.6. La Convention de Rotterdam (PIC)            

La Convention de Rotterdam sur la Proc�dure de Consentement Pr�alable en Connaissance de 
Cause applicable � Certains Produits Chimiques et Pesticides qui font l’objet d’un Commerce 
International16, �galement connue sous le nom de Convention PIC, est entr�e en vigueur le 24 
F�vrier 2004. Le Consentement Pr�alable en Connaissance de Cause (PIC) est un type de contr�le des 
exportations. Il fut mis en place au niveau international par rapport au commerce de d�chets 
dangereux, � travers la Convention de B�le, et en 1980 il a �merg� en tant que principe �galement 
par rapport aux produits chimiques dangereux, et, en particulier, � certains pesticides. 

1.1.7. La Convention de B�le sur le Contr�le des Mouvements Transfrontaliers des D�chets 
Dangereux et de leur Elimination      

La Convention de B�le fut adopt�e en 1989 et est entr�e en vigueur en 1992. Elle vise � assure une 
gestion �cologiquement rationnelle et une �limination des centaines de millions de tonnes de 
d�chets produits annuellement et qui sont dangereux pour les humains ou pour l’environnement, et 
pour contr�ler leur mouvement transfrontalier. 

Il y’a plusieurs accords r�gionaux et sous r�gionaux qui compl�tent la Convention de B�le qui visent 
�galement � traiter le mouvement et la gestion des d�chets dangereux. Ceux-ci incluent : 

- La Convention de Bamako sur l’Interdiction de l’Importation en Afrique et le Contr�le du 
Mouvement  Transfrontalier et de la Gestion des D�chets Dangereux  (adopt�e par l’Organisation de 
l’Unit� Africaine en 1991 et entr�e en vigueur en 1999);   

- La Convention R�gionale sur le Mouvement Transfrontalier des D�chets Dangereux  
((adopt�e par les pays d’Am�rique Centrale � Panama en 1992 et qui n’est pas encore entr�e en 
vigueur); et 

- La Convention de Waigani pour Interdire l’Importation dans les pays insulaires du Forum de 
D�chets Dangereux et Radioactifs et le Contr�le du Mouvement Transfrontalier et de la Gestion des 
D�chets Dangereux dans la R�gion du Pacifique Sud  (adopt�e en 1995 et entr�e en vigueur en 2001).

15 http://www.pops.int/documents/convtext/convtext_en.pdf
16 http://www.pic.int/home.php?type=t&id=49&sid=16. 
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2. ETAT DE L’APPLICATION DES CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX AU 
BENIN, MALI ET SENEGAL

2.1 Le Bénin
2.1.1. Présentation sommaire du Bénin

Le B�nin est situ� en Afrique de l’Ouest et est limit� au Sud par l’Oc�an Atlantique, � l’Est par le 
Nig�ria, � l’Ouest par le Togo et au Nord par le Niger et le Burkina Faso. Il a superficie de 114 763 
km2.  Il comporte douze d�partements subdivis�s en 77 communes. Sa population, estim�e � 
6.769914 habitants, est � dominance f�minine (51,5%) et jeune (46,8% de la population a moins de 
15 ans) (INSAE, 2003). Son climat, chaud et humide lui offre un paysage naturel diversifi� : au Sud, un 
climat sub�quatorial caract�ris� par deux saisons de pluies (avril-juillet et octobre-novembre) et deux 
saisons s�ches (ao�t-septembre et d�cembre-mars) ; au Nord un climat tropical relativement sec
avec une saison des pluies (mai-octobre) et une saison s�che (novembre-avril).

Au plan �conomique, le B�nin est un pays en d�veloppement � faibles revenus o� l’agriculture 
demeure le moteur de son �conomie. En effet, le secteur agricole emploie 75% des actifs, r�alise 80% 
des recettes d’exportation et contribue pour 38% au produit Int�rieur Brut (PIB) juste derri�re le 
secteur tertiaire (49% du PIB) mais loin devant le secteur secondaire (13% du PIB) selon la 
Commission Nationale pour le D�veloppement et la Lutte contre la Pauvret� (CNDLP, 2002)17. Malgr� 
les efforts soutenus depuis la Conf�rence des Forces Vives de la Nation en 1990 et un taux de 
croissance �conomique d�passant 5% en moyenne en 1995, et en 2002, le pays demeure marqu� par 
la pauvret� qui touche environ 30% des m�nages avec une forte tendance en milieu rural (CNDLP, 
2002). Durant, ces trois derni�res ann�es le taux de croissance �conomique a beaucoup baiss�
(3,1%).

Au plan socioculturel, le B�nin compte plusieurs groupes socioculturels dont les plus importants 
num�riquement sont au Sud et au Centre. Au plan foncier, le pays dispose d’importantes ressources 
en terres pour l’agriculture (CNDLP, 2002). Cet avantage en mati�re de disponibilit� de ressources 
naturelle � l’�chelle du pays cache cependant beaucoup de disparit�s au plan g�ographique
(Sodjinou, 2006). Dans les d�partements du Nord, il existe d’importantes potentialit�s en terre � 
l’exception de certaines communes de l’Atacora et de la Donga o� le seuil critique de charge agro-
d�mographique des terres est d�pass� (CNDLP, 2002). Au centre selon les d�partements, la situation 
diff�re. Ainsi dans le Zou, presque toutes les communes ont d�pass� le seuil critique de charge 
agrod�mographique des terres. La situation est moins alarmante dans le d�partement des Collines 
o� il existe encore quelques r�serves de terre. Dans les d�partements du Sud, le seuil critique est 
atteint et m�me d�pass�, sauf dans les communes de K�tou et Aplahou�.

17 Commission Nationale pour le Développement et la lutte contre la pauvreté.
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Source : Division G�ographique du Minist�re des Affaires �trang�res du B�nin.

2.1.2. Les produits Chimiques au Bénin
2.1.2.1 Circuits d’importation, d’exportation et de distribution des

pesticides et  produits chimiques 
D’une fa�on g�n�rale, l’approvisionnement des producteurs et des pratiquants de petits m�tiers en 
pesticides est assur� par le circuit informel. On distingue quatre circuits d’approvisionnement : le 
march� local, les structures formelles ; les Centres Communaux de Promotion Agricole
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(CeCPA) et l’Union Communale des Producteurs (UCP) le circuit de producteur � producteur et le 
march� ext�rieur (international).

a) Le marché local
Il constitue la principale source d’approvisionnements en produits chimiques de tous les acteurs 
concern�s.
Au niveau de l’agriculture, 70 % des producteurs s’approvisionnent directement sur les march�s
locaux18(Plan National de mise en œuvre de la convention de Stockholm). Il s’agit  de petites 
boutiques et �choppes install�es �� et l� qui vendent les produits. Certains commer�ants disposent 
de petites unit�s de vente install�es au sein des villages et revendent en d�tail les pesticides.

Au niveau des villages, tous les acteurs s’approvisionnent dans ce circuit ; il s’agit surtout des 
quincailleries ainsi que des d�taillants install�s au niveau des march�s. Il faut remarquer que les 
acteurs disposant de petites unit�s et ayant des moyens limit�s s’approvisionnement surtout chez les 
d�taillants au march�. En effet, ces derniers vendent de petites quantit�s selon les besoins exprim�s 
par les acheteurs alors qu’au niveau des quincailleries, pour certains  produits ils sont oblig�s 
d’acheter selon les conditionnements disponibles (le plus souvent de grandes quantit�s).

b) Circuit producteur-producteur
Le r�seau de communication qui existe entre les producteurs joue ici un grand r�le. En effet, d�s 
qu’un producteur � un probl�me d’attaque parasitaire dans son champ, il se rapproche de son voisin, 
parent ou ami pour se renseigner sur le type de produit � utiliser ; ce dernier ayant une fois v�cu le 
cas ou plut�t ayant �t� mis au courant d’un cas v�cu par un proche oriente le demandeur 
d’information. Ainsi, celui-ci est inform� sur le produit � utiliser, son lieu d’approvisionnement et son 
prix. Le plus souvent, les producteurs vendent entre eux les produits, en petite quantit� selon les 
besoins exprim�s par l’acheteur. Selon les producteurs, c’est l’avantage principal qui ressort de ce 
circuit d’approvisionnement car au march�, ils sont oblig�s d’acheter toute la bo�te (ils n’en ont pas 
souvent les moyens). Il y a souvent m�connaissance de l’informateur de l’agriculteur sur la dose � 
utiliser, la fr�quence d’utilisation, les d�lais d’attente avant r�colte, les pr�cautions � prendre dans la 
manipulation et l’utilisation du produit, etc.  

c) Les structures formelles de distribution
Il s’agit ici surtout des pesticides coton distribu�s par les Centres Communaux de Promotion Agricole
(CeCPA) en collaboration avec les organisations de producteurs, notamment l’Union Communale des 
Producteurs (UCP). Ce circuit de distribution concerne les producteurs coton. Ces derniers 
constituent le plus souvent les fournisseurs de ces produits pour leurs amis et proches. En effet, ils 
utilisent souvent moins de produits et vendent le reste pour avoir du cash. Ce circuit est inexistant 
au niveau des petits m�tiers qui sont surtout approvisionn�s par le march� local.

d) Le marché extérieur (pays limitrophe)
Les producteurs des zones � proximit� de la fronti�re du Nig�ria s’approvisionnement direct en 
pesticides dans ce pays. Selon eux, les produits reviennent beaucoup moins chers. En outre, ils sont
�galement des fournisseurs en d�tails (1/3  litres, � litre � litre, etc..) d’autres producteurs. Ce circuit 
intervient �galement au niveau des petits m�tiers. En effet, certains acteurs s’approvisionnent 
directement  niveau des march�s. Mais il faut souligner qu’ils sont en tr�s faible proportion (4%) 
surtout chez les frigoristes qui ont l’habitude d’aller y acheter des r�frig�rateurs, des gaz, etc.

C’est dans ce contexte que de nouveaux pesticides sont introduits dans la production agricole.
Le probl�me est que l’on ne ma�trise pas la qualit� des produits ni les risques li�s � leur utilisation. En 
d�finitive, chaque producteur applique ses propres doses et fr�quences.

18 Source, Plan National de Mise en œuvre de la convention de Stockholm, Juin 2007.
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2.1.2(a) Gestion des produits chimiques

a) Cadre institutionnel de la gestion des produits chimiques

Il rassemble toutes les institutions nationales ayant une comp�tence directe ou indirecte en mati�re 
d’environnement. En tenant compte de la r�partition des r�les consacr�s par la politique de 
d�centralisation en cours dans le pays, les acteurs suivants participent � la gestion des produits 
chimiques :

- l’Assembl�e Nationale : elle vote les lois et autorise les ratifications des conventions et accords 
internationaux ;

- Le Gouvernement : il a l'initiative des lois et a donc la mission de doter le pays d'une l�gislation mais 
aussi d'une r�glementation compl�te et suffisante dans le domaine de l’environnement. Il assure 
aussi la promulgation des lois ;

- Le Conseil �conomique et social : dot� d'une commission technique en environnement, est un 
organe consultatif charg� de donner son avis sur toute action du gouvernement ayant un impact 
social � terme.

Plusieurs minist�res sont impliqu�s dans la gestion des produits chimiques :

- Minist�re de l'environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme qui �labore et met en œuvre la 
politique nationale et les programmes de l'Etat en mati�re d'environnement, d'assainissement et de 
voies urbaines.L’ Agence B�ninoise pour l'Environnement, institution d'appui � la politique nationale 
en mati�re de protection de l'environnement, la Commission Nationale pour le D�veloppement 
Durable et le Fonds National pour l’Environnement sont plac�s sous sa tutelle.

- Minist�re de l’Agriculture, de l’Elevage et de la P�che : il est charg� entre autres de la 
r�glementation en mati�re de protection et de gestion rationnelle des ressources naturelles et 
halieutiques et du contr�le de la qualit� des produits agricoles et des denr�es alimentaires ;

- Minist�re de la Sant� Publique, charg� de concevoir, d’appliquer et de contr�ler la politique 
nationale et internationale de l’Etat en mati�re de sant� publique et priv�e ;

- Minist�re de l’Industrie, du Commerce et de la Promotion de l’Emploi, charg� d’assurer 
l’organisation, le contr�le et le d�veloppement des activit�s industrielles, du commerce int�rieur et 
ext�rieur ;

- Minist�re des Finances et de l’Economie, charg� entre autres de l’application des politiques d’ordre 
public d�finies par les autorit�s nationales li�es � l’importation de certaines marchandises, des 
relations douani�res internationales, etc ; 

- Minist�re le l’Enseignement Sup�rieur et de la Recherche Scientifique, charg� de l’�ducation, de la 
formation et de la recherche dans l’enseignement sup�rieur et de la recherche scientifique et 
technique.

- Minist�re des Mines, de l’Energie et de l’Hydraulique, charg� de concevoir et d’appliquer la 
politique du Gouvernement dans les secteurs des mines, de l’�nergie et de l’eau.
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- Municipalit�s : elles ont la responsabilit� de l'am�nagement du territoire et de la gestion de 
l'environnement au niveau local ; elles seront les acteurs essentiels d’ex�cution du Plan National de 
Mise en œuvre de la Convention de Stockholm.

A cot� des institutions Etatiques, il faut signaler le r�le d�terminant des Organisations Non 
Gouvernementales dans la gestion des produits chimiques ; ce en formant et en alertant l’opinion 
publique sur les dangers de ces substances toxiques et en mettant en œuvre des alternatives � 
l’utilisation des produits chimiques utilis�s en agriculture. Parmi eux on peut citer :

- L’Organisation B�ninoise pour la Promotion de l’Agriculture Biologique (OBEPAB) : est une 
Organisation Non Gouvernementale apolitique cr��e en 1995. Elle œuvre pour un d�veloppement 
durable en mettant l’accent sur la valorisation des ressources locales et le d�veloppement de 
syst�mes de production agricoles durables, la pr�servation de la sant� des producteurs et des 
consommateurs et la sauvegarde de l’environnement. 

- Le Groupe d’Action pour la Promotion et la Protection de la Flore et de la Faune (GAPROFFA ): est
une ONG B�ninoise cr��e en 1999 pour promouvoir le d�veloppement durable � la base par la 
restauration des �quilibres �cologique et faunique. 

b) Le cadre l�gislatif et r�glementaire de la gestion des produits chimiques

De l'�poque coloniale � nos jours, pr�s de cinq cent textes juridiques nationaux et une trentaine 
d'accords, trait�s et conventions internationaux ratifi�s par le B�nin, ont �t� recens�s et constituent 
l'armature juridique nationale pour la gestion de l'environnement. Cela signifie que le B�nin a un 
engagement de plus en plus continu et croissant dans le domaine de l'environnement.

Sur le plan national, les textes l�gislatifs en vigueur dans le secteur des produits chimiques sont :

- la Constitution du B�nin du 11 d�cembre 1990 qui, en ces articles 27 � 29, 74 et 98, traite de la 
n�cessit� de la protection de l’environnement ;

- la loi 90-005 du 15 mai 1990 fixant les conditions d’exercice des activit�s de commerce en 
R�publique du B�nin dont l’article 32 dispose que sauf autorisation expresse, l’importation des 
produits de nature dangereuse pour la sant� humaine et la s�curit� de l’Etat est interdite ;

- la loi n� 91-004 du 11 f�vrier 1991 portant r�glementation phytosanitaire en R�publique du B�nin ;

- la loi n�98-030 du 12 f�vrier 1999 portant loi-cadre sur l’environnement en R�publique du B�nin. 
C’est la l�gislation la plus r�cente qui traite en ses articles 83 � 85 des substances chimiques nocives 
ou dangereuses.

Parmi les instruments juridiques internationaux, les plus significatifs qui ont influenc� ou influencent 
la politique nationale concernant les produits chimiques sont plus d'une dizaine y compris ceux de la 
g�n�ration de Rio. Il s'agit de:

- La Convention phytosanitaire pour l'Afrique ratifi�e le 1er avril 1974 ;

- La Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel ratifi�e le 14 
septembre 1982 ;
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- La Convention sur le commerce international des esp�ces de faune et de flore sauvages menac�es 
d'extinction ratifi�e le 28 avril 1984 ;

- La Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement � des 
fins militaires ou toutes autres fins hostiles ratifi�e le 30 juin 1986 ;

- La Convention relative � la conservation des esp�ces migratrices appartenant � la faune sauvage 
ratifi�e le 1er janvier 1986 ;
- Le Protocole de Montr�al ratifi� le 16 mars 1993 ;

- La Convention de Bamako sur les d�chets dangereux, sign� le 11 janvier 1991 ;

- La Convention relative � la coop�ration en mati�re de protection et de mise en valeur du milieu 
marin et des zones c�ti�res de l'Afrique de l'ouest et du centre sign� le 23 mars 1981 � Abidjan ;

- Le Protocole relatif � la coop�ration en mati�re de lutte contre la pollution en cas de situation 
critique ;

- La Convention sur la Diversit� Biologique ratifi�e le 13 d�cembre 1993 ;
- La Convention Cadre des Nations Unies de lutte contre la D�sertification ratifi�e le 28 ao�t 1996 ;

- La Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques ratifi�e le 30 juin 1994 ;

- La Convention de B�le sur les mouvements transfrontaliers de d�chets dangereux et leur 
�limination ratifi�e 16 octobre 1997 ;

- La Convention Ramsar sur les zones humides, ratifi�e le 24 janvier 2000 ;

- La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP) ratifi�e en 2001.

c) Les documents de stratégie nationale

Ils s'imposent � tous les acteurs qui travaillent sur le territoire en ce sens qu'ils constituent les 
d�clinaisons voulues des textes juridiques nationaux relatifs directement et indirectement � la 
protection et la conservation de l'environnement. Ils sont pour la plupart adopt�s par le 
gouvernement en conseil des ministres. Les plus importants sont les suivants:

- Le plan d'action environnemental : Adopt� par le gouvernement en juin 1993, il vise � contribuer � 
une gouvernance environnementale aux niveaux national, d�partemental, r�gional et local ;

- L'Agenda 21 national : Adopt� en conseil des ministres en 1998, ce document est une d�clinaison 
nationale de l'Agenda 21 approuv� au sommet de Rio et auquel le B�nin souscrit ;

- Plan National de Lutte contre les Pollutions : Son but est de fournir des axes d'action � tous les 
acteurs (publics, priv�s, �tatiques, locaux, sectoriels) pour la conservation de la qualit� des milieux 
r�cepteurs (eau, air, sol, sous-sol) et des ressources (flore, faune, eau, air, sol, cadre de vie) ;

- Plan National de mise en œuvre de la convention de Stockholm sur les POP : en cours de 
finalisation.
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Le cadre juridico-institutionnel de la gestion de l'environnement au B�nin est suffisamment �toff� 
mais, reste encore mal coordonn�, relativement invisible, caract�ris� par une lourdeur administrative 
qui entra�ne des retards par rapport aux sollicitations des citoyens. Toute volont� d'int�grer 
l'environnement dans le quotidien d'un programme ou projet, devra passer par une implication de 
l'Agence B�ninoise pour l'Environnement et des Municipalit�s.

2.1.3. Application des conventions et accords internationaux au
Bénin

a) L’application de la convention de Stockholm sur les POPs
Le B�nin a sign� la convention sur les POPs lors de la conf�rence des pl�nipotentiaires tenue les 22 
et 23 mai 2001 � Stockholm en Su�de. La Convention a �t� ratifi�e par le pays le 05 janvier 2004 et
est entr�e en vigueur le 17 mai 2004. Cependant, il faut souligner que le B�nin disposait d’une 
r�glementation sur les POPs depuis le d�but de la d�cennie �90 �. Mais cette l�gislation est contenue 
dans celle plus vaste des produits chimiques ou substances v�n�neuses, ce qui ne permet pas son 
efficacit�.
Depuis la ratification de la convention de Stockholm, le B�nin a pris plusieurs des mesures visant � 
l’�limination totale des POPs du territoire comme en  t�moigne les textes pris dans ce sens avant et 
apr�s l’adoption de la Convention de Stockholm en 2004. Parmi ceux-ci on peut citer :

- la loi n� 91-004du 11 f�vrier 1991 portant r�glementation phytosanitaire en R�publique du 
B�nin ;

- Le d�cret n� 92-258 du 18 septembre 1992 fixant les modalit�s d’application de cette loi et 
l’arr�t� n� 255/MDR/MCAT/DC/CC/CP du 19 mai 1993 relatif � l’interdiction d’emploi en 
agriculture de mati�res actives dans la composition de produits phytopharmaceutiques en 
pr�cise la port�e ;

- L’arr�t� n� 255/MDR/MCAT/DC/CC/CP du 19 mai 1993 relatif � l’interdiction d’emploi en 
agriculture de mati�res actives dans la composition de produits phytopharmaceutiques ;

- Le d�cret n� 2003-129 du 15 avril 2003 portant cr�ation du Comit� National de Coordination de 
la mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur les POPs ;

- L’arr�t� minist�riel n�2003-0029/MEHU/DC/SG/DE/SA du 29 avril 2003 portant nomination du 
coordonnateur national du projet � Inventaire des pesticides Polluants Organiques Persistants 
(POPs) � ;

- L’arr�t� minist�riel n�2003-0049/MEHU/DC/SG/DE/SA du 03 juin 2003 portant nomination des 
membres du Comit� National de Coordination du Projet d’�laboration du Plan National de mise 
en œuvre de la Convention de Stockholm sur les POPs ;

En juin 2007 le Minist�re de l’Environnement et de la Protection de la Nature (MEPN) en 
collaboration avec le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) et Fonds pour 
l’Environnement Mondial (FEM) ont �dict� le Plan National de Mise en Œuvre de la Convention de 
Stockholm sur les POPs. Un document strat�gique permettant au B�nin de faire face aux diff�rentes 
obligations contenues  dans  la dite convention.

Avant l’�laboration de ce plan de mise en œuvre de la convention de Stockholm, le B�nin a proc�d� � 
l’inventaire des POPs pr�sent sur son territoire en 2004. Les conclusions de l’inventaire ont montr� 
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qu’ au B�nin, les POPs se rencontrent principalement au niveau de quatre sites dans deux 
d�partements (Borgou et Oul�m�).

Depuis 2008, le profil National sur les POPs est en �laboration.

b) L’application de la Convention de Rotterdam sur le principe de 
consentement pr�alable en connaissance de cause (PIC)

La convention de Rotterdam relative aux produits chimiques et pesticides dangereux faisant l’objet 
de commerce international a �t� ratifi�e par le B�nin le 05 janvier 2004 et est entr�e en vigueur la 
m�me ann�e. Jusqu’ici, il semble que le B�nin n’a pas inform� le secr�tariat de la Convention de ses 
d�cisions d’interdire certains produits chimiques (� l’exception de 6 produits notifi�s dans le pass�
dont le DDT, la Dieldrine, le Dinoseb et sels de Dinoseb le Fluoroac�tamide et le HCH), ni de ses 
d�cisions sur l’implantation des produits figurant � l’annexe III de la Convention. Il n’a pas, non plus, 
fait de propositions concernant les formulations pesticides extr�mement dangereuses.

N�anmoins, l’utilisation des mati�res actives faisant objet de PIC est r�glement�e par les arr�t�s
interminist�riels n�00255/MDR/MF/MCT/DC/CC/CP du 19 mai 1993 relatif � l’interdiction de l’emploi 
en agriculture de certaines mati�res actives entrant  dans la composition de produits agro 
pharmaceutiques n� 040/MCAT/MDR/MSPSCF/MEHU/MF/DC/DCI/DCE du 23 mai 1997 portant 
interdiction d’importation et de commercialisation en R�publique du B�nin des insecticides anti-
moustiques contenant des mati�res actives et produits chimiques nocifs � la sant� humaine et � 
l’environnement.

A cot� de ces textes r�glementaires, une Autorit� Nationale D�sign�e (AND) est officiellement 
retenue conform�ment � l’article 4 de la Convention et des discussions sont en cours pour la 
cr�ation, par d�cret, du Comit� National de mise en œuvre de la Convention.

Lors d’un atelier de formation en 2006 sur l’�laboration du plan de mise en œuvre de la convention 
de Rotterdam (PIC) certaines priorit�s ont �t� identifi�es. Il s’agit de :

Notification des mesures de r�glementation finale
• R�pertorier par entit� les textes r�glementaires portant interdiction d’emploi au B�nin des produits 
chimiques et pesticides dangereux ;
• Prendre les dispositions n�cessaires pour la notification au Secr�tariat de la
Convention de Rotterdam de la liste des mati�res actives interdites d’emploi au B�nin dans le secteur 
de l’agriculture ;
• Centraliser les donn�es du Comit� National d’Agr�ment et de Contr�le (CNAC) au niveau de 
l’Autorit� Nationale D�sign�e (AND).

G�n�rer des r�ponses concernant l’importation
• Engager une proc�dure de r�glementation des produits restants de l’annexe 3 non pris en compte ;
• Mener des activit�s de formation et d’information en direction des services de contr�le ;
• Informer et sensibiliser les acteurs cl�s et le public sur les d�cisions prises par l’AND.

Echange de renseignements et mise en oeuvre de la Convention
• Former et sensibiliser les acteurs locaux (paysans, ouvriers, ONG, etc.) en monitoring 
communautaire des effets des pesticides et autres produits chimiques sur la sant� et 
l’environnement ;
• Dynamiser le R�seau d’Echange d’Information Chimique (REIC) ;
• Adh�rer au syst�me g�n�ral harmonis� de l’�tiquetage.
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Proc�dures applicables aux pr�parations pesticides extr�mement dangereuses
• Former les acteurs locaux au monitoring communautaire des effets des pesticides sur la sant� et 
l’environnement ;
• Mettre en place un syst�me de communication entre l’AND et les structures impliqu�es.
Voir en annexe le tableau de ces priorit�s et des objectifs vis�s dont elles d�coulent.
Au terme des travaux, les participants, tr�s conscients des t�ches qui d�couleront de l’atelier de 
formation sur l’�laboration du plan de mise en œuvre de la Convention de Rotterdam relative aux 
produits chimiques et pesticides dangereux faisant l’objet de commerce international, ont formul� 
des recommandations19.

c) La mise en œuvre de la SAICM au B�nin
Comme les autres Etats, le B�nin a adopt� la SAICM par consensus en 2006. Cependant sa mise 
en œuvre rencontre beaucoup de difficult�s notamment le manque  de ressources et en 
particulier des moyens financiers. Signalons que le B�nin n’a pas encore b�n�fici� des fonds de la
SAICM dans le cadre du Programme de D�marrage Rapide ou Quick Start Program (QSP). Enfin 
soulignons qu’un point focal a �t� d�sign� et qui a en charge de s’occuper des questions li�es � la 
mise en œuvre de la SAICM au B�nin.

2.1.4. Les activit�s r�alis�es par les ONGs B�ninoises en mati�re de gestion des 
produits chimiques

Toutes les initiatives internationales relatives � la gestion des produits chimiques ont recommand� la 
participation des organisations de la soci�t� civile dans le d�veloppement et la mise en œuvres des 
politiques, programmes, plans nationaux de mise en oeuvre et des r�glementations sur la gestion des 
produits chimiques. Au niveau du B�nin des ONGs comme l’OBEPAB et GAPROFFA pour ne citer que 
ces deux l� ont contribu� beaucoup dans la gestion des produits chimiques notamment en 
participant dans le renforcement des capacit�s des b�ninois. En Avril 2006 OBEPAB a r�alis� un 
document sur � l’Identification des probl�mes sanitaires et environnementaux li�s aux POPs au 
B�nin �. En plus de cela l’OBEPAB a r�alis� plusieurs �tudes dont ceux-ci :

 Etude sur les accidents li�s aux pesticides chimiques de synth�se dans les zones de 
production cotonni�re au B�nin ; 

 Inventaire des pesticides de classes 1a et 1b au B�nin ; 

 Etude sur l’utilisation des pesticides chimiques de synth�se dans la production de l’ananas ; 

 Etude sur la probl�matique des pesticides chimiques de synth�se en cultures mara�ch�res ; 

 Etude sur le genre et l’utilisation des pesticides en cultures mara�ch�res en milieu urbain et 
p�riurbain; 

 Etude sur la contamination de l’arachide par l’aflatoxine dans le Centre et le Nord du B�nin ; 

 Etude de faisabilit� de l’adoption du coton biologique dans la commune de Savalou au 
B�nin ; 

 Etude sur l’�tat des lieux de la biotechnologie au B�nin ; 

 Etude sur la r�glementation des pesticides chimiques au B�nin ; 

 Inventaire des pesticides obsol�tes au B�nin. 

19 Voir Rapport de l’atelier MPEN, PNUE, UNITAR www.gouv.bj
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Le Groupe d’Action pour la Promotion et la Protection de la Flore et de la Faune  (GAPROFFA) a 
produit gr�ce � l’appui de PAN Africa et de l’IPEN a produit un document sur l’Endosulfan au B�nin et 
au Togo.

2.2. Le Mali
2.2.1. Données sommaires sur le Mali

Le Mali avec une superficie de 1.241.231 km2, est un vaste pays situ� au cœur de l’Afrique de l’Ouest. 
Il s’�tend entre le 10�me et 25�me degr� de latitude Nord d’une part et d’autre part entre le 4�me 
degr� de longitude Est et le 12�me degr� de longitude ouest. En 2003, la population du pays �tait 
estim�e � 12 millions avec plus de 80% de cette population vivant en milieu rural (Primature)20.

Au plan �conomique, le Mali est un pays en d�veloppement, avec 65% de son territoire situ�s en 
r�gion d�sertique ou semi-d�sertique. L'activit� �conomique est surtout limit�e autour de la r�gion 
fluviale irrigu�e par le fleuve Niger. Environ 10% de la population est nomade et environ 80% 
travaillent dans l'agriculture ou la p�che. L'activit� industrielle est concentr�e autour des activit�s 
agricoles. L'immigration constitue une tr�s importante manne de revenu. Le Mali d�pend de l'aide 
�trang�re et est tr�s vuln�rable aux fluctuations des prix mondiaux du coton, son exportation 
principale. L'or est la premi�re source d'exportation du pays, devant le coton et le b�tail.

Le produit int�rieur brut par habitant �tait estim� � 380 dollars en 2005 (selon World Development 
Indicators (WDI) database).

L'agriculture occupait, en 1995, 73 %de la population active et contribuait pour 44 % au PIB. La 
majeure partie de la production provient de petites exploitations pratiquant une agriculture de 
subsistance. Les principales cultures vivri�res sont le millet, le riz, le sorgho et le ma�s. L’arachide, le 
coton et la canne � sucre sont cultiv�s pour l'exportation. L'�levage constitue une activit� �galement 
tr�s importante. L'augmentation rapide de la population, les pressions de plus en plus fortes sur le 
milieu naturel et les besoins croissants en bois de combustion ont entra�n� une d�forestation 
acc�l�r�e et � grande �chelle.

20 Source : www.primature.gov.ml
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Map data@2009 AND, Europa Technologies, Tele Atlas

2.2.2. Les produits chimiques au Mali

2.2.2(a) Circuits d’importation, d’exportation et de distribution des 
produits chimiques au Mali

Les produits chimiques sont import�s au Mali sous forme de produits finis et de mati�res actives. Les 
produits finis sont import�s par certaines ONGs, le Minist�re de la Sant�, le Minist�re de 
l’Environnement et de l’Assainissement, l’OMS, la FAO et certains op�rateurs �conomiques.

Les mati�res actives sont import�es par les soci�t�s industrielles qui les reformulent pour les adapter 
aux diff�rents usages. Il s’agit de la Soci�t� des Produits Insecticides du Mali (PRODIMAL), de la 
Soci�t� des D�tergents du Mali (SODEMA). Les Soci�t�s PRODIMAL et SODEMA fabriquent des 
produits � usage domestique. 

Les exportations de produits chimiques notamment de pesticides du Mali portent essentiellement 
sur les insecticides et les herbicides. Ces exportations sont destin�es aux pays limitrophes tels que le 
Burkina Faso, le S�n�gal, la Guin�e et le Niger.
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La vente des produits chimiques en gros est assur�e par les Repr�sentants des Firmes et des Soci�t�s 
de Distribution. Les prix varient d’une soci�t�/firme � une autre et suivant le conditionnement. 

La vente au d�tail est effectu�e par les petits d�taillants et autres revendeurs de pesticides qui sont 
un peu partout sur le territoire national.

La distribution des produits chimiques au Mali s’effectue par :

- Le canal non �tatique dont les principaux acteurs sont les grands distributeurs et les petits 
revendeurs.

Ces grands distributeurs sont des repr�sentants des firmes �trang�res ou des op�rateurs 
�conomiques maliens.

Certaines ONGs importent les produits chimiques �  moindre cout gr�ce aux exon�rations dont elles 
b�n�ficient aupr�s de l’Etat malien. Ces produits sont vendus aux paysans � un prix inf�rieur  � celui 
pratiqu� sur le march�.

Le Minist�re de la Sant� importe aussi des pesticides donc des produits chimiques ou en re�oit des 
institutions internationales. Ces produits sont g�n�ralement utilis�s dans le cadre de la d�sinfection 
sanitaire.

2.2.2(b)La gestion des produits chimiques au Mali
a) Cadre institutionnel de la gestion des produits chimiques

Le Mali disposait depuis le temps colonial d’une l�gislation et d’une r�glementation relatives aux 
substances chimiques. La politique de gestion de l’environnement est un facteur de d�veloppement 
durable. Par cons�quent elle m�rite d'�tre g�r�e par toutes les structures et acteurs concern�s : 
cultivateurs, �leveurs, chasseurs, p�cheurs, artisans, op�rateurs �conomiques, services techniques et 
d�cideurs politiques etc. Parmi les organismes et institutions concern�s, on peut citer :

Le Minist�re de l’Environnement et de l’Assainissement : il a pour but de mettre en œuvre la 
Politique nationale de protection de l'environnement en vue de garantir � la population malienne un 
environnement sain et un d�veloppement durable. 

C’est ainsi que la Direction nationale de l'Assainissement et du Contr�le des Pollutions et des
Nuisances (DNACPN) fut cr�er par l’ordonnance N�98-027/P-RM du 25 ao�t 1998, et le
D�cret n� 98-293/P_RM du 08 septembre 1998 fixant ses modalit�s de fonctionnement.

Le minist�re de l’Agriculture : Ce minist�re � part sa mission d’assurer la s�curit� alimentaire du Mali 
intervient dans le domaine de la protection de l’environnement et de la conservation des ressources 
naturelles par la promotion d'une gestion durable des ressources naturelles notamment par le 
d�veloppement d'un corps de lois, r�glements et d'institutions impliquant la participation de tous les 
acteurs.

Le Minist�re de la Sant� : Le Minist�re de la sant� est charg� d’appliquer et de contr�ler la politique 
nationale et internationale de l’Etat en mati�re de sant� publique et priv�e. La politique de sant� du 
Mali a �t� b�tie sur une structure pyramidale de sant� dont le premier niveau est le Centre de Sant� 
Communautaire (CSCOM). Le second niveau est le Centre de Sant� de R�f�rence (CSREF). Le 
troisi�me et le quatri�me niveau sont respectivement les h�pitaux r�gionaux et nationaux.
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Le Minist�re de l’Industrie et du Commerce (MIC) : Ce minist�re est charg� de mener la politique 
nationale en mati�re d’organisation de contr�le et de d�veloppement du commerce ext�rieur et 
int�rieur dans le pays. Il est aussi charg� d’initier et �laborer la r�glementation nationale du 
commerce d’une mani�re g�n�rale et veiller � son application, �tudier et r�soudre toutes les 
questions relatives � la d�livrance des documents d’importation et d’exportation des op�rateurs 
�conomiques.

Le Minist�re de l’Economie et des Finances (MEF) : Ce minist�re a pour mission de proposer et de 
mettre en œuvre la politique �conomique et financi�re de l’Etat. A travers la Direction G�n�rale des 
Douanes il est charg� de l’application des textes l�gislatifs et r�glementaires d’ordres publics d�finis 
par les autorit�s nationales comp�tentes, li�es � l’importation de certaines marchandises, des 
relations douani�res internationales, etc.

Le Minist�re de l’Education Nationale (MEN) : L’Education est une priorit� nationale au Mali. Son 
organisation est con�ue par l’Etat en tenant compte des objectifs de d�veloppements et des valeurs 
socioculturelles du pays et ex�cut�e par le minist�re en charge de l’Education et de la formation.

Le Minist�re des Mines, de l’Energie et de l’Eau (M.M.E.E) : Les missions fondamentales du 
Minist�re des Mines et l’Energie et de l’Eau se r�sument � l’�laboration des �l�ments de la politique 
nationale en mati�re des mines de l’�nergie et de l’eau sur toute l’�tendue du territoire national.

Le Minist�re de la Communication et des Nouvelles Technologies de l’Information : 
Ce minist�re �labore et met en œuvre la politique nationale dans les domaines des m�dias, des 
t�l�communications, de la poste et des nouvelles technologies de l’information et de la
communication.

Les ONGs et OSC : elles ont pour r�le de sensibiliser et d’informer l’opinion publique sur les dangers  
des produits chimiques. Elles sont nombreuses au B�nin, mais on peut en citer :

Pesticide Action Network  Mali : Un d�membrement de PAN Africa au niveau du Mali.
Fondation pour le D�veloppement au Sahel, ODI-Sahel etc.

b) Le cadre l�gislatif et r�glementaire de la gestion des produits chimiques

Comme une ancienne colonie fran�aise, le Mali a h�rit� durant cette p�riode plusieurs textes 
juridiques notamment en mati�re phytosanitaire. Parmi ces textes anciens on peut citer : 

- Le d�cret du 26 janvier portant r�glementation du commerce de la d�tention et de l’emploi de 
substances v�n�neuses en A.O.F (J.O.A.O. n� 1120 du 26 mars 1926 P.227) ;

- loi n�52-1256 du 26 Novembre 1952 relative � l’organisation de la protection des v�g�taux dans 
les territoires relevant du Minist�re de la France d’Outre – Mer ;

- d�cret n�84MAEF du 13 Avril 1959 interdisant la vente sur le territoire de la R�publique 
Soudanaise (actuel Mali) de produits.

Devenu ind�pendant depuis les ann�es soixante (1960), le Mali a adopt� plusieurs textes l�gislatifs et 
r�glementaires allant dans le sens d’un meilleur contr�le des produits chimiques qui circulent sur son 
territoire. Entre autres textes on peut citer :
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Le d�cret n�03- 594/P-RM du 31 d�cembre 2003 portant institution de la proc�dure d’Etude Impact 
Environnemental ;

Le d�cret n02 306/P-RM du 03 juin 2002 fixant les modalit�s d’application de la loi instituant 
l’homologation et le contr�le des pesticides en R�publique du Mali ;

Le d�cret N�01- 394 /P-RM du 06 septembre 2001 d�finit l’objet de la gestion des d�chets solides 
(art. 2) et les concepts li�s � cette forme de pollution (art 3). Le chapitre 3 de ce d�cret traite du 
transport et du d�p�t des d�chets solides. Pour les d�chets pr�sentant des dangers potentiels tels 
que les d�chets chimiques, leur traitement en vue de leur �limination ou valorisation doit se faire 
dans des installations autoris�es par les administrations comp�tentes ;

Le d�cret N� 01-395 /P-RM du 06 septembre 2001 fixant les modalit�s de gestion des eaux us�es et 
des gadoues. Le chapitre 2 de ce d�cret d�finit les conditions g�n�rales de d�versement des eaux 
us�es dans les �gouts. La gestion des eaux us�es industrielles et des gadoues est respectivement 
trait�e dans les chapitres III et IV ;

Le d�cret N� 01-396 /P-RM du 06 septembre 2001 d�finit l’objet de la gestion des nuisances sonores 
(art. 2), les concepts li�s � cette forme de nuisance (art 3). Le texte classe les zones suivant leur degr� 
de sensibilit� aux nuisances sonores en 4 classes.
La classe IV concerne les zones industrielles et a�roportuaires particuli�rement sensibles qui doivent 
�tre s�par�es des zones d’habitation par des zones tampon dont les limites sont d�finies par la 
r�glementation. En son article 13, le texte stipule que : � tout chef d’�tablissement ou industriel est
tenu de fournir annuellement � l’autorit� comp�tente un rapport d’audit environnemental 
comportant tous les aspects y compris la carte de bruit de ses installations � ;

Le d�cret N� 01-397 /P-RM du 06 septembre 2001 d�finit l’objet de la gestion des polluants de 
l’atmosph�re (art 2), d�finit les concepts li�s � cette forme de pollution (art 3). Le texte stipule en son 
article 12 que les unit�s industrielles et artisanales dont les activit�s g�n�rent des odeurs 
incommodantes doivent �tre �quip�es d’installations de captage et de traitement de ces odeurs. Le 
texte insiste sur le respect des normes d’�mission de polluants atmosph�riques et sur les sanctions 
encourues pour leur non respect ;

D�cret n� 98-293/P_RM du 08 septembre 1998 fixant l'organisation et les modalit�s de 
fonctionnement de la Direction nationale de l'Assainissement et du Contr�le des Pollutions et des 
Nuisances (DNACPN) ;

Le d�cret N� 90-355/P-RM du 08 Ao�t 1990, portant fixation de la liste des d�chets toxiques et des 
modalit�s d’application de la loi N�89-61/ AN-RM ;

Arr�ter N�01-2699/MICT/SG fixant la liste des produits prohib�s � l’importation et � l’exportation ;

Arr�ter interminist�riel N�01-2708/MEATE/MEF/MICT portant r�glementation de l’importation et de 
l’utilisation des substances qui appauvrisse la couche d’Ozone ;

Ordonnance n�98 – 027/P- RM du 25 Ao�t 1998, porta nt cr�ation de la DNACPN et ratifi�e par la loi 
n� 98 – 058 du 17 D�cembre 1998 ;
La loi n� 01– 020 du 30 Mai 2001relative aux pollutions et aux nuisances ;

D�cret n� 98 - 293/P- RM du 08 Septembre 1998, fixant l’organisation et les modalit�s de 
fonctionnement de la DNACPN;
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D�cret n� 98 - 306/P- RM du 11 Septembre 1998, d�terminant le cadre organique de la
DNACPN ;

D�cret n� 99 - 189/P- RM du 05 Juillet 1999, porta nt institution de la proc�dure d’�tudes d’impact 
sur l’environnement au Mali, remplac� par le d�cret n�03-594/P RM du 31/12/03;

Le D�cret n� 01– 394/P–RM du 06 Septembre 2001, fixant les modalit�s de gestion des d�chets 
solides ;

Le D�cret n� 01–395/P–RM du 06 Septembre 2001, fixant les modalit�s de gestion des eaux us�es et 
des gadoues ;

Le D�cret n� 01–396/P–RM du 06 Septembre 2001, fixant les modalit�s de gestion des pollutions 
sonores ;

Le D�cret n� 01–397/P–RM du 06 Septembre 2001, fixant les modalit�s de gestion des polluants 
atmosph�riques ;

Le D�cret n� 05–298/P–RM du 28 Juin 2005, portant R�partition des Amendes et des Transactions 
Encaiss�s ou Recouvr�es par les agents de la DNACPN ;

Le D�cret n� 06–258/P–RM du 22 Juin 2006, fixant l es Conditions d’Ex�cution de l’Audit 
d’Environnement ;

Le D�cret n� 07–015/P–RM du 28 Mars 2007, Portant Cr�ation de l’Agence Nationale de Gestion des 
Stations d’Epuration;

Le D�cret n� 07–023/P–RM du 22 Janvier 2007, porta nt R�glementation de l’Importation, de la 
Commercialisation, de l’Utilisation et de la R�exportation des Substances qui Appauvrissent la 
Couche d’Ozone (SAO) et des Equipements les Contenant;

L’Arr�t� Interminist�riel n�01-2708/MEATEU-MEF-MIC T du 16 Octobre 2001, portant
r�glementation de l’importation et de l’utilisation des substances qui appauvrissent la couche 
d’Ozone ainsi que des produits et �quipements contenant ces substances ;

L’Arr�t� Interminist�riel n�07-0506/MEA -MEF- SG d u 27 F�vrier 2007, Fixant les Modalit�s de 
R�partition des Remises Accord�es aux Agents de la DNACPN ;

L’Arr�t� Interminist�riel n�01-1218/MEA -MEF-MIC-M ET- MMEE- MS du 22 Juin 2006, Portant 
Interdiction de l’Importation et de la Commercialisation de l’Essence avec Plomb.

A cot� des textes de nature l�gislative et r�glementaire, le Mali compte dans son syst�me juridique 
de plusieurs Conventions ou Accords internationaux dont :

La Convention de Stockholm sur les POPs ;

La Convention de Rotterdam sur la proc�dure de consentement pr�alable en connaissance de cause 
applicable � certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce 
international ;

La Convention de Bamako sur l’interdiction d’importer en Afrique des d�chets dangereux et le 
contr�le des mouvements transfronti�res et la gestion des d�chets dangereux en Afrique ;
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La Convention de B�le sur le contr�le des mouvements transfronti�res de d�chets dangereux et leur 
�limination ;

La Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la D�sertification (UNCCD) ;

La Convention Etablissant un Comit� Inter-Etats contre la S�cheresse dans le Sahel
(CILSS) ;

La Convention Relative aux Zones Humides (Ramsar) ;

La Convention sur la Diversit� Biologique (CDB) (Protocole de Cartagena) ;

La Convention Africaine pour la Conservation de la Nature et des Ressources Naturelles (Convention 
d’Alger) ;

La Convention sur la Protection des V�g�taux ;

La Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (UNCCCC) ;

La Convention sur les Criquets Migrateurs Africains ;

La Convention (N�13) sur la C�ruse (Peinture) 1921 ;

La Convention Relative � la Pr�servation de la Faune et de la Flore dans leur Habitat
Naturel ;

La Convention sur le Commerce International des Esp�ces de Faune et de Flore menac�es 
d’Extinction (CITES) ;

La Convention sur la Notification Pr�coce des Accidents Nucl�aires ;

La Convention sur l’Assistance en cas d’Accident Nucl�aire ou Urgence Radiologique ;

La Convention sur la S�curit� Nucl�aire ;

La Convention sur la Statut du Fleuve S�n�gal et son Amendement Relatif au D�veloppement du 
Bassin du Fleuve S�n�gal ;

La Convention sur l’Interdiction du D�veloppement de la Production et du Stockage des Armes 
Bact�riologiques (Biologiques) et Toxiques et sur leur Destruction ;

La Convention sur l’Interdiction du D�veloppement de la Production et du Stockage des Armes 
Chimiques et sur leur Destruction ;

La Convention sur la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel ;

La Convention de Bonn sur les Esp�ces d’Animaux qui migrent et l’Accord sur les
Oiseaux Migrateurs d’Afrique – Eurasie (AEWA – BONN – CMS) ;

La R�glementation Commune sur  l’homologation des pesticides (CILSS), r�vis�e en 1999.
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c) Les documents de strat�gie nationale

Ce sont des documents qui n’ont aucune valeur juridique mais qui permettent aux diff�rents acteurs 
de la gestion des produits chimiques de donner des r�ponses ad�quates � la probl�matique que 
soul�vent ces produits.

C’est le cas du Plan National de Mise en œuvre de la Convention de Stockholm �labor�e en mai 
2006. Et d’autres documents comme :

Le Rapport National sur l’Etat de l’Environnement en 2005 : il est l’aboutissement d’un long 
processus coll�gial avec l’implication de tous les acteurs concern�s � travers les �tapes suivantes : 
collecte d’informations, analyses et enrichissements au cours des ateliers et r�daction du rapport.

Le rapport a pour objet de :

- poser les fondations d’une �valuation et, donner une image exhaustive de l’�tat de 
l’environnement et des ressources naturelles ;

- informer sur les forces qui sous-tendent leurs modifications face aux multiples agressions;

- aider � la formulation de politiques pour le d�veloppement durable et;

- �tre un outil d’aide � la prise de d�cisions idoines en mati�re de gestion de l’environnement.

Le cadre politique est donn� par la Politique Nationale de Protection de l’Environnement (PNPE), 
adopt�e en 1998. Elle concerne la lutte contre la d�sertification, la pr�vention des pollutions, la 
promotion de la s�curit� alimentaire et la lutte contre la pauvret�. La mise en œuvre de la PNPE se 
fait en collaboration avec le Projet d’Appui � la Politique Environnementale (PAPE) de la coop�ration 
allemande (GTZ), chef de file des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) dans le secteur 
environnement.

Parall�lement, le Gouvernement du Mali a �labor� un Plan National d’Action Environnementale
(PNAE), qui prend en compte l’ensemble des probl�mes environnementaux. S’y ajoutent des 
programmes d’action nationaux (PAN), assortis de programmes d’action r�gionaux (PAR) et 
programmes d’action locaux (PAL).

2.2.1. L’application des conventions et accords internationaux au
Mali

a) L’application de la convention de Stockholm sur les POPs

Le programme d’�laboration du Plan National de mise en œuvre a d�marr� au mois d’ao�t 2002 et 
devrait durer 2 ans mais compte tenu des r�alit�s du terrain il a pris fin en mai 2006.
En plus du Plan National de mise en œuvre de la convention de Stockholm, d’autres textes ont �t� 
�labor�s en direction des POPs, il s’agit de :
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- Loi n� 01-20/AN-RM du 20 mai 2001 relative aux pollutions et aux nuisances et ses quatre (4) 
d�crets d'application dont le d�cret 01-397/P.RM du 06 septembre 2001 fixant les modalit�s de 
gestion des polluants de l'atmosph�re ;

- Loi n� 03-003 du 07 mai 2003 autorisant la ratification de la Convention de Stockholm sur les 
Polluants Organiques Persistants (POP) sign�e � Stockholm le 22 mai 2001 ;

- L'arr�t� n� 01-2699/NICT-SG du 06 octobre 2001 fixant la liste des produits prohib�s � 
l'importation et � l'exportation.

En plus de ces textes de nature juridiques plusieurs rapports sont disponibles et qui concernent les 
POPs, il s’agit de : 

- La mise � jour du profil national des capacit�s de gestion des produits chimiques ;
- L’Inventaire pr�liminaire des PCB ;
- Le Rapport des Impacts des POPs sur la sant� et l'environnement ;
- Le Rapport de l'inventaire des POPs pesticides ;
- Le Rapport de l'inventaire des Dioxines et Furanes ;
- Le Rapport du Plan National de mise en œuvre de la Convention.

Enfin il faut noter que le plan National de Mise en œuvre de la Convention a �t� transmis au 
Secr�tariat de la Convention � Gen�ve le 9 ao�t 2006.

b) L’application de la Convention de Rotterdam ou convention (PIC)

La Convention de Rotterdam est relative � la proc�dure de consentement pr�alable en connaissance
de cause applicable � certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un
commerce international.

Elle vise l’ encouragement du partage des responsabilit�s et la coop�ration entre pays-Parties dans le 
domaine du commerce international de certains produits chimiques dangereux afin de prot�ger 
l’environnement et la sant� des personnes contre les dommages �ventuels et de contribuer � 
l’utilisation �cologiquement rationnelle de ces produits en facilitant l’�change d’information sur leurs 
caract�ristiques, en instituant un processus national de prise de d�cisions applicables � leur
importation et exportation et communiqu�es aux Parties. La Convention de Rotterdam est ratifi�e 
par le Mali le 13 novembre 2002.  

Pour la mise en œuvre de cette convention, le Mali a d�j� men� des activit�s dans le cadre de la lutte 
antiacridienne en 2004 et dans la gestion des pesticides obsol�tes.

Elle s’appr�te � �laborer un plan d’actions national avec l’appui du Secr�tariat de la Convention
Le Mali a particip� � la 3�me Conf�rence des Parties � Gen�ve en octobre 2006. Le Point focal a �t�
�lu Vice Pr�sident du bureau de la 4�me Conf�rence pr�vue en 2008.

Autres activit�s men�es par le Mali dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de 
Rotterdam :

La participation du Mali � la 3
�me 

Conf�rence des Parties � la Convention de Rotterdam dont 

l’essentiel des r�sultats est le suivant : 

- La d�signation du Mali repr�sentant de l’Afrique dans le bureau de la COP 4 ; 
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- Les missions de liaison du secr�tariat de la convention de Rotterdam effectu�es au Mali, au 

Cap-Vert, en Mauritanie et au S�n�gal ; 

• L’�laboration de projets de d�cisions d’interdiction d’importation de 29 produits chimiques 
amend�s par le Secr�taire Permanent du CSP ;
• La transmission de 29 d�cisions d’interdiction d’importation de produits chimiques au secr�tariat 
ex�cutif FAO ;

• Les �changes avec certains membres CNGP et PAN-MALI sur l’endosulfan, l’atrazine, l’endrine qui 
ont des effets graves sur la sant� ou l’environnement et sujets de notification d’interdiction par le 
CSP et le Mali ; 

• La participation aux 2�me et 3�me r�unions AND-CSP � Bamako (2006 et 2007) ; 

• La participation � la r�union des experts du CSP � Bamako (2007) ; 

• L’�laboration du projet d’arr�t� portant cr�ation du R�seau d’Echange et d’information sur les 
produits chimiques (REIC) ; 

• La participation � l’atelier de monitoring communautaire des impacts des pesticides sur la sant� et 
l’environnement dans la r�gion de Sikasso ; 

• La participation du 26-27 juillet 2007 � l’atelier de restitution du monitoring communautaire des 
impacts des pesticides sur la sant� et l’environnement dans la r�gion de Sikasso ; 

• La formation des magasiniers de l’OHVN sur la gestion des stocks de pesticides en 2002 ; 

• La formation de 36 agents d’inventaire de pesticides obsol�tes en 2003 et 2005 ; 

• L’inventaire de 800 t de pesticides obsol�tes et assimil�s ; 

• L’inventaire de 30 tonnes d’�quipements contenant du PCB en 2003 ; 

• L’inventaire de 82571 tonnes d’�quipements suspect�s contenant du PCB en 2003 ; 

• La formation de certains membres du CNGP sur la toxicovigilance (2007) ; 

• L’�laboration d’un plan national de pr�vention de l’accumulation des stocks de pesticides obsol�tes 
du Mali en 2007. 

Les difficult�s not�es dans la mise en œuvre de la convention de Rotterdam au Mali

 Retard dans la r�ception des correspondants du secr�tariat de la Convention de Rotterdam ; 

• Insuffisance de coordination entre les 3 AND du Mali dans la gestion des courriers ; 

• Insuffisance d’information et de sensibilisation des contr�leurs de la douane, des paysans et autres 
utilisateurs sur les produits chimiques ; 

• Absence de plan d’action assorti de projet pour la mise en oeuvre de la Convention de Rotterdam ; 

• Absence de m�canisme de financement ; 

• Insuffisance de formation sur la toxicovigilance ; 

• Faible capacit� d’intervention des structures de contr�le et d’inspection. 

c) La mise en œuvre de la SAICM au Mali

Dans le cadre de la mise en œuvre de la SAICM au Mali plusieurs activit�s ont �t� men�es 
dans ce sens. Il s’agit de :

1. Mise en place d'un Comit� de pilotage des activit�s relevant de la SAICM;
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2. R�vision du Profil National des capacit�s de gestion des produits chimiques et l'�valuation 
des capacit�s nationales de mise en œuvre de la SAICM (projet en cours d'ex�cution sur 
financement du QSP);

3. Soumission commune du Mali et du S�n�gal d'un programme de pr�vention des accidents 
chimiques pour financement au QSP.

Pour ce dernier point, il faut dire que le Mali a b�n�fici� des fonds du Programme de 
D�marrage Rapide ou Quick Start Programme (QSP) en anglais. Le projet s’intitule : la Mise � 
jour du portail de la gestion nationale des produits chimiques, le d�veloppement de 
l`�valuation nationale de la capacit� de SAICM, et tenir un atelier national sur les priorit�s de 
SAICM au Mali. L’UNITAR est la structure charg�e pour l’ex�cution de ce projet et dont le 
montant s’�l�ve � $58,400 USD.

2.2.2  Les activités réalisées par les ONGs Maliennes en matière de gestion des 
produits chimiques

Au Mali l’implication des ONGs dans la gestion des produits chimiques est une r�alit�. En 
effet des ONGs comme PAN Mali, FDS et ODI-Sahel contribuent beaucoup dans le 
renforcement des capacit�s et m�nent des �tudes sur les produits chimiques. Comme 
exemple on peut citer les activit�s men�es par ODI-Sahel dans la 
Formation/Sensibilisation des agriculteurs sur les effets des pesticides sur la sant� et 
l’Information et sensibilisation sur les dangers li�s � la conservation des poissons � l'aide 
de produits chimiques au Mali21.

2.3. Le Senegal
Dans cette partie, nous aborderons d’abord des donn�es g�n�rales sur le S�n�gal (2.3.1), 
ensuite des pesticides au S�n�gal (2.3.2) et enfin de l’application des conventions et accords 
internationaux au S�n�gal (2.3.3)

2.3.1. Données Générales sur le Sénégal

Géographie
D'une superficie de 196 722 km2, le S�n�gal est limit� au nord par la Mauritanie, � l'Est par 
le Mali, au sud par la Guin�e et la Guin�e Bissau, � l'Ouest par la Gambie, et par l'Oc�an 
Atlantique sur une fa�ade de 500 km. Sa capitale, Dakar (550 km2), est une presqu'�le situ�e 
� l'extr�me Ouest.
Le S�n�gal est un pays plat aux sols sablonneux ne d�passant pas 130 m d'altitude sauf � la 
fronti�re sud-est vers la Guin�e. Trois fleuves arrosent le pays d'est en ouest : le S�n�gal 

21 Voir Henry Ren� Diouf : Plan d’action pour une meilleure participation des ONG de l’Afrique francophone 
dans la promotion de la s�curit� chimique, PAN Africa & IPEN Aout 2008.
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(1700 km) au nord, la Gambie (750 km) et la Casamance (300 km) au sud. Le S�n�gal est 
caract�ris� par deux saisons : une saison s�che de novembre � juin et une saison des pluies 
de juillet � octobre.
Au niveau administratif, le territoire compte 14 r�gions administratives. Les r�gions sont subdivis�es 
en d�partement, communes (assimil�es au milieu urbain), arrondissements et communaut�s rurales.

Économie
Le S�n�gal est un pays sah�lien � pr�dominance rurale et disposant de ressources naturelles 
limit�es. Il est class� parmi les Pays les Moins Avanc�s (PMA) et �ligible � l’initiative PPTE 
(Pays Pauvres Tr�s Endett�s). Le ph�nom�ne de la pauvret� s’est amplifi� dans les ann�es 90 
avec une d�t�rioration continue des conditions de vie des m�nages malgr� un taux de 
croissance �conomique qui tournait autour de 4,3 % dans la p�riode 1995-2003, croissance 
�tait g�n�r�e � hauteur de 51,1 % par le secteur tertiaire, 20,2 % par le secteur secondaire, 
17,1 % par le secteur primaire et 5 % par le secteur non marchand.

Population
Le S�n�gal a r�alis� trois recensements (RGP de 1976, RGPH de 1988 et RGPH de 2002) 
Estim�e � 6 896 000 habitants en 1986, la population est pass�e � 8,6 millions en 1996, puis 
� 10 564 300 au 31 d�cembre 2004. La densit� moyenne est de 43 habitants au kilom�tre 
carr�. Cependant, cette population est in�galement r�partie entre les 11 r�gions 
administratives du pays. La r�gion la moins �tendue, celle de Dakar, occupe 0,3 % de la 
superficie du territoire national et abrite pr�s de 23 % de la population totale et 75 % de la 
population urbaine. La r�gion la plus �tendue, Tambacounda, abrite environ 6 % seulement 
de la population sur 30 % de la superficie du pays.

La croissance d�mographique est tr�s variable autour de la moyenne nationale de 2,4 %. Le 
rythme d’accroissement rapide de la population est principalement d� � la forte f�condit� 
(ISF de 6,7 en 1997 et 5,3 en 2005) malgr� une baisse sensible de la mortalit� qui reste 
cependant toujours �lev�e. La population du S�n�gal est extr�mement jeune : plus de 50 % 
ont moins de 20 ans. 
Le taux d’alphab�tisation est fortement corr�l� au degr� d’urbanisation. 

Pour une moyenne nationale de 65 % d’analphab�tes, le taux d’analphab�tisme le plus faible 
est observ� � Dakar (35 %) ; Ziguinchor suit avec 43 %. Dans les autres r�gions en dehors de 
Saint-Louis et Thi�s, l’analphab�tisme se situe � plus de 75 %. Le S�n�gal compte plus de 20
ethnies. Les groupes ethniques dominants sont le Wolof (43 %), le Poular (24 %), le S�rer (15 
%), le Diola (5 %) et le Mandingue (4 %). La population du S�n�gal est essentiellement 
musulmane (94 % de musulmans). On y trouve aussi des Chr�tiens (4 %). L’animisme et les 
autres religions repr�sentent 2 % de la population.
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Source gouvernement du S�n�gal@2009

2.3.2. Les produits chimiques au Sénégal

2.3.2(a) Circuits d’importation, d’exportation et de distribution des 
produits chimiques

Les importations de produits chimiques au S�n�gal se font par deux canaux :

- Un canal �tatique (uniquement pour des produits finis et pr�ts � l’emploi) ;
- Un canal non �tatique (produits finis et mati�res actives).

Le canal �tatique s’op�re g�n�ralement par le biais des structures d’Etat telle que la 
Direction Nationale de la Protection des V�g�taux (DPV) qui importe les pesticides dans le 
cadre de l’aide bilat�rale (Japon, France, USA, Allemagne etc.) multilat�rale (FAO, PNUD 
etc.). A cot� de la DPV il faut noter aussi l’importation faite par les Soci�t�s Etatiques  
comme les ICS mais aussi les soci�t�s de d�veloppement agricoles comme la SODEFITEX, 
SAED, SODAGRI etc.

Le canal non �tatique des importations est celui des soci�t�s repr�sentant des firmes agro-
pharmaceutiques �trang�res (SPIA, SENCHIM, SOCHIM, VALDAFRIQUE), des soci�t�s agro-
industriels (CSS, SOCAS, FILFILI etc.) et d’autres priv�s consommateurs ou distributeurs de 
pesticides (Etablissement Traor� et Fr�res).
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Le cout des importations avoisinent les 7,7 milliards de Francs CFA chaque ann�e pour  1200 
Tonnes (Source : Profil National de la Gestion des Produits Chimiques, D�c. 2002) 

Enfin le S�n�gal exporte des produits chimiques notamment des produits phyto-sanitaires 
dans la sous r�gion vers les pays suivants :

Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Gambie, Guin�e Bissau, Guin�e ; Ghana, Sierra Leone ; 
Cote d’Ivoire ; Togo ; B�nin ; Cameroun ; R�publique Centrafricaine ; Tchad ; Congo.

2.3.2(b) La gestion des produits chimiques au Sénégal
a) Cadre institutionnel de la gestion des produits chimiques

En ce qui concerne le cadre institutionnel, on peut  citer quelques minist�res responsables 
de la mise en œuvre de l’infrastructure nationale pour la gestion des produits chimiques : 

• Environnement ; 

• Sant� ; 

• Agriculture ;

• Travail ; 

• Commerce ; 

• Industrie ; 

• �conomie et Finances (Douanes, Finances) ; 

• Transports ; 

• Int�rieur (Protection Civile, Police, Sapeurs Pompiers) ; 

• Justice ; 

• Mines ; 

• Forces Arm�es (Gendarmerie). 

Cependant, la prise de d�cision concernant les produits chimiques (autorisations, 
interdictions r�glementations strictes, etc.) incombe au comit� technique de la Commission 
Nationale de Gestion des produits chimiques et des Pesticides Dangereux (CNGPC)22 qui est 
compos� : 

• D’acteurs gouvernementaux ; 

• De syndicats ; 

• D’ONGs (PAN Africa, Enda Pronat etc.); 

• D’Instituts de Recherche ; 

• D’Instituts de Normalisation ; 

• De laboratoires ; 

• D’associations de consommateurs et de la protection de l’Environnement.

22 En ce qui concerne les pesticides, l’homologation est donn�e par le Comit� Sah�lien des Pesticides (CSP) un 
organe technique de l’INSAH.
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Les pesticides sont examin�s au sein de la sous-commission � pesticides � et les autres 
produits chimiques au sein de la sous- commission � produits chimiques autres que 
pesticides �. 
Chacune de ces sous – commissions disposent d’un pr�sident et d’un rapporteur. Les 
renseignements consid�r�s aux fins de la prise de d�cisions pour les pesticides sont 
contenus dans les documents demand�s suivants : 

• Fiche descriptive 

• Dossier technique 

• Dossier analytique 

• Dossier biologique 

• Dossier toxicologique et �co toxicologique 

• Mod�le d’�tiquette 

• �chantillons de la sp�cialit� 

Le Comit� Sah�lien des Pesticides (CSP)23 bas� � Bamako statue sur l’homologation, 
l’autorisation ou l’interdiction des pesticides soumis.

b) Cadres l�gislatif et r�glementaire des produits chimiques

Le cadre l�gislatif et r�glementaire s�n�galais en mati�re de produits chimiques est assez 
riche comme le montre le nombre de textes l�gislatifs et r�glementaires pris dans ce sens. 

Les Conventions Internationales
Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone (22-3-1985). Elle fixe le cadre 
d’une action mondiale pour la protection de la couche d’ozone. Elle a �t� sign�e le 
22/03/1985 et ratifi�e le 19/03/1993 ;

Protocole de Montr�al relatif � des substances qui appauvrissement la couche d’ozone et ses 
amendements de Londres et Copenhague. Le protocole a �t� sign� le 29/05/1990 et ratifi� 
le 06/05/93 ; il a pour objectif de r�duire et d’�liminer la production et la consommation des 
substances appauvrissant la couche d’ozone. Un quota annuel d’importation des SAO au 
S�n�gal est fix�. Les alternatives au bromure de m�thyle font l’objet d’un programme 
national de sensibilisation ;

Code international de conduite pour la distribution et l’utilisation des pesticides (FAO) 1985, 
r�vis� en 2002 ; 

Convention de Rotterdam sur la proc�dure de consentement pr�alable en connaissance de 
cause applicable � certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un 
commerce international (PIC) 1998. Au S�n�gal, les produits chimiques comme le Spinox t et 
le Granox TBC font l’objet proc�dure d’examen au niveau de la convention PIC ;

23 Le CSP est un organe technique du CILSS, il statue sur l’homologation des pesticides dans les 9 pays qui 
composent l’organisation de coop�ration sous r�gionale au Sahel.



30

Convention de B�le sur le Contr�le des Mouvements Transfronti�res de D�chets Dangereux 
et de leur �limination, ratifi� en novembre 1992 : le S�n�gal a, en effet, commenc� un 
inventaire national de ces d�chets dangereux (pesticides obsol�tes : 510 tonnes et PCB : 
36.000 tonnes) et un programme de gestion de ces d�chets est entrain d’�tre �labor�. Le 
S�n�gal abrite par ailleurs le Centre sous r�gional de transfert de technologie et de 
formation sur la gestion �cologiquement rationnelle des d�chets ;

Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants sign�e en mai 2001 et 
ratifi�e en 2004 ;

Convention Cadre sur les Changements Climatiques et son protocole, ratifi�e en juin 1994: le 
premier inventaire national des sources d’�missions et des �missions des gaz � effet de serre 
a �t� �tabli en 1997 ;

Convention sur la diversit� biologique ou CDB adopt� en 1992 adopt�e � Rio ;

Convention contre l’emploi de la c�ruse dans la peinture (Bureau International du Travail N� 
C013)
La c�ruse ou carbonate basique de plomb, autrefois utilis�e dans la peinture, est un poison. 
Cette convention a �t� sign�e et ratifi�e par le S�n�gal.

Syst�me G�n�ral Harmonis� de classification et d’�tiquetage des produits Chimiques (SGH) 
adopt� en 2002 par le Conseil Economique et Social de l’ONU ; 

L’Accord portant � R�glementation Commune sur  l’homologation des pesticides des pays 
membres du CILSS �, r�vis�e en 1999.

Les Lois et règlements
Loi n� 83-71 du 05 juillet 1983 portant Code de l’Hygi�ne 
Loi n�84-14 du 02 f�vrier - 198424 et son d�cret d’application n�84-503 du 02 Mai 1984, 
relatifs au contr�le des sp�cialit�s agro-pharmaceutiques et des sp�cialit�s assimil�es 
viennent combler les lacunes constat�es avant 1984 dans la r�glementation phytosanitaire 
au S�n�gal ;

Loi N� 2001-01 du 15 janvier 200125 portant code de l'environnement et son d�cret 
d’application n� 2001–282 dispose en ses articles L 44, 45, 46 et 47, les modalit�s de gestion 
des produits chimiques au S�n�gal ;

D�cret n�89-1539 r�glementant la fabrication, l’importation, la conservation, le transport et 
l’emploi des substances explosives ;

Les dispositifs juridiques sur les �tudes d’impacts sont mis en place cf. articles L 48 � L 53 du 
code de l’environnement, et les articles du d�cret R 38 � R 44. � Tout projet de
d�veloppement ou activit� susceptible de porter atteinte � l'environnement, de m�me que 

24 Cette loi est tomb�e en d�su�tude avec la ratification de la R�glementation Commune sur l’homologation des 
pesticides du CILSS, r�vis�e en 1999 est ratifi�e en 2002.
25 Cette loi remplace celle de 1983 portant code de l’environnement.
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les politiques, les plans, les programmes, les �tudes r�gionales et sectorielles devront faire 
l'objet d'une �valuation environnementale � ;

Les �tudes d'impact r�gies par le pr�sent d�cret sont r�alis�es pr�alablement � toute 
autorisation administrative exig�e pour la r�alisation de l'activit� envisag�e. Les arr�t�s 
suivants ont �t� d�finis :

- Arr�t� Minist�riel N� 009468 du 28 novembre 2001 portant r�glementation de la 
participation du public � l’�tude d’impact environnemental ;

- Arr�t� Minist�riel N� 009469 du 28 novembre 2001 portant organisation et 
fonctionnement du comit� technique ;

- Arr�t� Minist�riel N� 009470 du 28 novembre 2001 fixant les conditions de d�livrance de 
l’agr�ment pour l’exercice des activit�s relatives aux �tudes d’impact sur l’environnement ;

- Arr�t� Minist�riel N� : 009471 du 28 novembre 2001 portant le contenu des termes de 
r�f�rences des �tudes d’impact ;

- Arr�t� Minist�riel N� 009472 du 28 novembre 2001 portant contenu du rapport de l’�tude
d’impact environnemental ;

- Arr�t� minist�riel n� 3567 MIET-DAC-DIAET portant r�glementation du transport a�rien 
des marchandises dangereuses (JORS, 2003, 6131 : 1345-1347);

- Arr�t� minist�riel n�611 MSP-DES portant organisation du centre anti-poison (JORS,2008, 
6409 :515)

- Un Arr�t� du Ministre charg� de l’Environnement N� 000852 du 08 f�vrier 2002 cr�� la 
Commission Nationale de Gestion des Produits Chimiques et ses modalit�s de 
fonctionnement seront fix�es par arr�t� interminist�riel ;

L’arr�t� minist�riel n� 000852 du 08 f�vrier 2002 portant cr�ation de la Commission 
Nationale de Gestion des Produits Chimiques (CNGPC). Cette commission est charg�e de 
promouvoir la gestion �cologiquement rationnelle des produits chimiques. 
Elle est divis�e en trois sous -commissions :
- la sous-commission des pesticides,
- la sous-commission des produits chimiques industriels
- la sous-commission sur la toxicolocovigilance ;

L’arr�t� n�7780 du 19 juillet 1990 portant composition des dossiers de demande 
d’homologation
C’est une disposition r�glementaire tr�s importante, car elle fixe pour la premi�re fois, la 
composition des dossiers de demande d’homologation. La demande d’agr�ment doit 
comporter les dossiers suivants : fiche descriptive, dossier technique, dossier analytique, 
dossier biologique, dossier toxicologique, mod�le d’�tiquette et des �chantillons de la 
sp�cialit�.
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L’examen de ces dossiers avant l’homologation permet de s’assurer de l’efficacit� du produit 
contre les parasites cibl�s et des dangers �ventuels pour l’homme et l’environnement ;

L’arr�t� n�5381 du 20 mai 1985 fixant la composition et les r�gles d’organisation de la 
Commission Nationale d’Agr�ment des sp�cialit�s agro-pharmaceutiques et des sp�cialit�s 
assimil�es. Cette commission est charg�e d’examiner les dossiers de demande d’agr�ments 
des pesticides (agricoles et m�nagers) et de donner des avis. Elle c�de ses pr�rogatives 
d’homologation au Comit� Sah�lien des Pesticides (CSP) du Comit� Inter-Etats de Lutte 
contre la S�cheresse au Sahel (CILSS). Le CILSS, bas� � Bamako regroupe neuf (9) pays 
sah�liens dont le S�n�gal ; le Comit� Sah�lien des Pesticides �tant sa cheville ouvri�re. Il est 
le ma�tre d’œuvre de la R�glementation Commune sur l’Homologation des Pesticides aux 
neufs pays du CILSS. Le r�pondant national du CILSS est le CONACILSS, et celui du CSP est la 
sous-commission des pesticides, un des d�membrements de la Commission Nationale de 
Gestion des Produits Chimiques ;

L’arr�t� primatoral n� 09415 du 06 novembre 2008 portant interdiction d’importation, de 
production et d’utilisation des pesticides et produits chimiques vis�s par la Convention de 
Stockholm sur les POPs ;

Pour la Pollution de l’eau, les Normes NS 05- 061 de juillet 2001 et l’Arr�t� Interminist�riel 
du 001555 du 15 mars 2002 fixant les conditions d’application de la norme NS 05-061 sur les 
rejets des eaux us�es sont en vigueur.

Pour les �tablissements class�s, le nouveau code de l’environnement pr�sente comme 
dispositifs juridiques les articles R5 � R15 pour les installations de premi�re classe et les 
articles R16 � R19 pour les installations de 2�me Classe.
En cours d’�laboration :
- Arr�t� Minist�riel portant modalit�s d’agr�ment des laboratoires d’analyses des eaux, de 
l’air, des s�diments, des sols ou autres ressources naturelles ;
- Arr�t� Minist�riel fixant les conditions de gestion de d�chets solides ;
- Les Normes sur la pollution de l’air et Arr�t� Minist�riel fixant les conditions d’application 
de cette norme.

Catalogues des Normes S�n�galaises (Edition 1996)
Des normes sur les r�sidus des pesticides agricoles, les polluants atmosph�riques, la 
pollution des eaux, la d�termination l’iode dans le sel de cuisine (NS 03-37 et 03-38) et sur 
les produits de la mer ont �t� mises en place.

Etablissements Class�s
Le S�n�gal, par le biais de son Code de l’Environnement en ses Chapitres I, II, III, IV, et V
assure la gestion des �tablissements class�s. Le chapitre I en ses articles 1 � 4 s’applique aux 
dispositions g�n�rales li�es � l’installation ; le chapitre II, en ses articles 5 � 15 r�glemente 
les installations de premi�re classe, tandis que le chapitre III en ses articles 16 � 19 g�re 
celles de la deuxi�me classe ; les chapitres IV et V en ses articles 20 � 37 r�glementent la 
surveillance et le contr�le des �tablissements class�s.
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c) Les documents de strat�gie nationale

Ces documents comme leur nom l’indique d�finissent la strat�gie et les m�thodes que les 
acteurs charg�s de la gestion des produits chimiques comptent mener pour aboutir � une 
gestion �cologiquement rationnelle de ces substances dangereuses. Le S�n�gal en a �labor� 
un nombre consid�rable aussi pertinent les uns des autres. Il s’agit du :

-Plan National d'Action pour l'Environnement (Novembre 1997) : Un document �labor� 
pour r�pondre aux engagements pris par le S�n�gal apr�s la Conf�rence de Rio de 1992 sur 
l’Environnement et le D�veloppement.

-Profil National sur la Gestion des Produits Chimiques de 1997 r�vis� en 2002
C’est un document de r�f�rence qui a permis :
- d’�valuer les capacit�s nationales de gestion des produits chimiques ;
- d’identifier les lacunes en capacit�s et en ressources ;
- d’�valuer les besoins nationaux en assistance technique ;
- de pr�senter la coordination et l’int�gration dans les programmes nationaux, sous-
r�gionaux, r�gionaux et internationaux de gestion des produits chimiques.

-Charte de Coordination Interminist�rielle Durable pour la Gestion Rationnelle des 
Produits Chimiques : Outil de valeur qui officialise en des termes clairs, le r�le et les 
fonctions des organismes et des institutions impliqu�s dans la gestion des produits 
chimiques ; ce qui permet d’�viter les conflits de comp�tence.

-Plan national de gestion des d�chets dangereux au S�n�gal (novembre 1999)

-Lettre de Politique Sectorielle sur l’Environnement 2002

-Profil National sur la Gestion des POPs au S�n�gal en janvier 2004

-Plan National de Mise en Oeuvre de la Convention de Stockholm en septembre 2005

2.3.1. L’application des conventions et accords internationaux au
S�n�gal

a) L’application de la convention de Stockholm sur les POPs
Parmi les conventions internationales adopt�es dans le domaine des produits chimiques, la 
convention de Stockholm reste celle qui est la plus appliqu�e au monde. Le S�n�gal � l’instar 
des autres pays qui l’ont adopt�, n’a pas failli � ses obligations vis-�-vis d’elle. En effet depuis 
sa ratification en mai 2003, le S�n�gal a pris un certain nombre de mesures pour la mise en 
œuvre de la dite Convention. Parmi elles on peut citer :

- L’Inventaire des POP en novembre 2003 ;
- Le Profil National sur la Gestion des POP au S�n�gal en janvier 2004 ;
- L’Etude socio-�conomique de l’utilisation des POP au S�n�gal en novembre 2004 ;
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- Le Plan National de Mise en œuvre de la Convention de Stockholm en septembre 
2005 ;

- L’Elaboration d’un d�pliant destin� au grand public et d’un film documentaire sur la 
gestion des POP au S�n�gal ;

- Le Renforcement du cadre r�glementaire : adoption d’un arr�t� primatoral  portant 
interdiction d’importation, de production et d’utilisation des pesticides et produits 
chimiques vis�s par la Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques 
Persistants (POPs) ;

- L’Arr�t� interminist�riel portant Gestion des huiles usag�es (en cours de signature) ;
- L’Arr�t� interminist�riel portant R�glementation des substances et pr�parations 

chimiques nocives et dangereuses (en cours de signature).

b) L’application de la convention de Rotterdam
Le S�n�gal � l’instar de la communaut� internationale a sign� en septembre 1998 et ratifi� 
en juillet 2001, la Convention de Rotterdam sur la proc�dure de consentement pr�alable en 
connaissance de cause applicable � certains produits chimiques et pesticides dangereux qui 
font l’objet d’un commerce international. Ainsi, en tant que Partie � la Convention, le 
S�n�gal a l’obligation de la mettre en œuvre.

Les obligations auxquelles le S�n�gal est assujetti vis-�-vis de Rotterdam et les r�ponses qu’il 
en a apport�es :

R�ponse concernant l’importation 
Etat des lieux 
Le S�n�gal a rempli les 28 formulaires de R�ponse concernant l’importation de pesticides et 
un seul formulaire pour les produits chimiques industriels (PCB qui est aussi un polluant 
organique persistant). 

Perspectives 
Parmi les priorit�s de mise en œuvre de la Convention de Rotterdam, on peut noter : 

• La r�actualisation du Profil National de gestion des produits chimiques programm�e en 
2008 ; 

• La r�ponse concernant l’importation des dix (10) autres produits � usage industriel list�s � 
l’Annexe lll de la Convention de Rotterdam programm�e en 2009 ; 

• Le renforcement des m�canismes de communication � l’endroit de toutes les parties 
prenantes � partir de 2008. 

Acteurs impliqu�s dans la prise des d�cisions de l’importation des produits chimiques 
Les acteurs impliqu�s dans les r�ponses concernant l’importation des produits chimiques 
sont : 

• La Commission Nationale de Gestion des Produits Chimiques ; 

• Le Minist�re charg� de l’Environnement (Direction de l’Environnement et des 
Etablissements Class�s) ; 

• Le Minist�re charg� du Commerce (Direction du Commerce Int�rieur et direction du 
commerce Ext�rieur) ; 
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• Le Minist�re charg� de l’�conomie et des Finances (Direction G�n�rale des Douanes) ; 

• Le Minist�re charg� des Mines et de l’Industrie (Direction de l’Industrie) ; 

• Le Minist�re charg� de l’agriculture (Direction de la protection des V�g�taux) ; 

• L’industrie Nationale des produits chimiques 

Notifications des mesures de réglementation finale 
Etat des lieux 
Aucune notification n’a �t� faite par le S�n�gal. 
Perspectives 
Parmi les priorit�s � mettre en œuvre en 2008, on peut noter : 

• L’adoption de projets de notification �labor�s par le Comit� Sah�lien des Pesticides, 
organe sous-r�gional de mise en œuvre de la Convention de Rotterdam ; 

• L’envoi r�gulier des formulaires de notification d�ment remplis par l’AND ; 

• L’examen semestriel de nouvelles notifications de la circulaire PIC ; 

• L’interdiction syst�matique du HCB conform�ment aux dispositions pr�vues par la 
convention de Stockholm ; 

• L’�laboration d’une liste des produits chimiques � usage industriel interdits ou strictement 
r�glement�s ; 

• L’harmonisation sous-r�gionale (UEMOA) de la r�glementation sur la gestion des produits 
chimiques � usage industriel. 

Acteurs impliqu�s dans la notification des mesures de réglementation finale 
L’AND a la mission de remplir les formulaires de notification de mesures de r�glementation 
finale. 
La Commission Nationale de Gestion des Produits Chimiques (CNGPC) et la Commission 
Nationale de l’UEMOA vont œuvrer pour l’harmonisation sous-r�gionale de la 
r�glementation sur la gestion des produits chimiques. 

Propositions pour un SHPF 
Pour la collecte d’information en vue de la proposition pour un SHPF, l’AND peut collaborer 
avec le Centre Antipoison, le Laboratoire de Toxicologie (UCAD) pour le suivi des 
intoxications, la Fondation CERES Locustox pour le suivi environnemental, les utilisateurs de 
produits chimiques (Direction de la Protection des V�g�taux, l’Institut S�n�galais de 
Recherche Agricole, SODEFITEX), le suivi des produits chimiques (Programme QUEST, 
programmes de PAN Africa et Projet GEF /GIPD) pour la collecte d’informations. 

Etat des lieux 
Depuis la proposition du Granox T et du Spinox, aucune autre proposition pour un SHPF n’a 
�t� faite par le S�n�gal. 

Perspectives 
Le S�n�gal envisage de mettre en place d’ici 2009 : 
Un r�seau national d�centralis� d’information et de collecte de donn�es ; 
Une base fonctionnelle de donn�es sur les produits chimiques ; 

Les moyens de Renforcement des capacit�s des structures impliqu�es. 
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Acteurs impliqu�s dans la collecte de donn�es 
L’AND et le Centre antipoison sont charg�s, d’ici 2009, de coordonner les activit�s 
susmentionn�es. 
Notification d’exportation 
Pour pr�parer et soumettre une notification conform�ment aux Articles 12 et 13 de la 
Convention de Rotterdam, le S�n�gal doit adopter une proc�dure de notification 
d’exportation et s’assurer de la conformit� des renseignements collect�s. 

Etat des lieux 
Aucune notification d’exportation n’a �t� effectu�e par le S�n�gal. Cependant pour les 
pesticides, le CSP va collaborer avec l’AND pour la recherche de renseignements techniques. 

Perspectives 
Parmi les priorit�s � mettre en œuvre d’ici 2008, on peut noter : 

• L’�laboration d’une liste des produits interdits ou strictement r�glement�s par la CNGPC ; 

• L’�laboration et la mise en application d’un acte r�glementaire instaurant une autorisation 
d’exportation des produits chimiques interdits ou strictement r�glement�s au S�n�gal par la 
DEEC ; 

• La notification des exportations de produits chimiques interdits ou s�v�rement 
r�glement�s par l’AND. 

E) Echange de renseignements 
Les activit�s pr�vues dans ce cadre sont : 

• L’analyse par la CNGPC des d�cisions d’importation disponibles dans la circulaire PIC pour 
am�liorer la prise de prise de d�cision au niveau national ; 

• Les informations r�guli�res et � temps via courrier des op�rateurs des d�cisions 
d’importation contenues dans la circulaire (Douane, industries, importateurs, exportateurs) 
(AND) ; 

• La mise sur le site de la DEEC de la circulaire et une alerte (AND) ; 

• L’utilisation du REIC pour un partage d’informations (AND). 

c) La mise en œuvre de la SAICM au S�n�gal
Dans le cadre de la mise en œuvre de la SAICM, le S�n�gal avait �mis le 25 Avril 2006 une 
D�claration d’int�r�t pour les projets pilotes pour aider � la mise en œuvre nationale de la 
SAICM : 2006-2009 � Renforcer la gouvernance, la participation de la Soci�t� Civile et les 
partenariats public-priv� dans le cadre d’un programme national int�gr� de gestion des 
produits chimiques et des d�chets.

Suite � cette D�claration, le pays a b�n�fici� un financement dans le cadre du Programme de 
D�marrage Rapide ou Quick Start Program (QSP) d’un montant de 250,000 $ (USD) en 
Novembre 2008.
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2.3.2. Les activités realisées par les ONGs sénégalaises en matière de gestion des 
produits chimiques 

Elles sont nombreuses les ONGs s�n�galaises qui s’activent autour des produits chimiques.  
Cependant quelques unes sont visibles et parmi lesquelles on peut citer : PAN Africa, Enda 
Pronat, RENPEM, AHDIS etc.

Concernant les activit�s r�alis�es par ces derni�res dans la gestion des produits chimiques, 
on peut �num�rer celles men�es par PAN Africa qui dans le cadre de son projet Pesticide & 
Pauvret� : mise en œuvre des conventions internationales sur les pesticides pour un 
d�veloppement sain et juste a contribu� � :

 soutenir les gouvernements dans la mise en œuvre des initiatives pour des actions 
locales sur l’environnement et les conditions de vie qui renforcent les r�glementations 
nationales et r�gionales ;

 renforcer les cadres r�glementaires nationaux  et r�gionaux et cr�er de nouvelles 
opportunit�s de collaboration entre les ONGs et les gouvernements dans la gestion 
des impacts n�gatifs des pesticides ;

 promouvoir la coordination et les synergies entre les diff�rentes initiatives nationales 
relatives � la gestion des pesticides ;

 sensibiliser les ONGs et les Organisations de la Soci�t� Civile sur la n�cessit� et la 
pertinence de la mise en œuvre au niveau local des initiatives internationales relatives 
aux pesticides ;

 promouvoir les alternatives durables aux pesticides afin de r�duire la d�pendance des 
producteurs agricoles vis-�-vis aux pesticides dangereux.
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