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1 Introduction
1-1 contexte et objectif

La production, le commerce et l’utilisation des produits chimiques sont en nette progression au 
niveau mondial. Cette croissance s’est accompagn�e d’une large gamme d’impacts n�gatifs sur 
la sant� et l’environnement. Les pauvres, les femmes, les enfants les travailleurs et les 
populations autochtones (indig�nes) sont souvent les plus vuln�rables aux produits chimiques 
toxiques et sont victimes d’impacts significatifs sur la sant� tels que les perturbations du 
syst�me reproducteur et du d�veloppement (incluant les malformations cong�nitales et les 
probl�mes neurologiques), les cancers, les mutations g�n�tiques, les dysfonctionnements des 
syst�mes immunitaire et endocrinien. Cette croissance, impose ainsi aux pays � �conomie en 
transition et aux pays en d�veloppement, notamment les moins avanc�s, des exigences sans 
cesse croissantes en mati�re de gestion des produits chimiques. Ceci constitue un r�el probl�me 
pour les pays africains qui manquent des infrastructures et ressources n�cessaires pour faire 
face � ces exigences. Les organisations membres de l’IPEN sont d�termin�es, � travers leur 
engagement dans la mise en œuvre de la SAICM, � contribuer � la gestion rationnelle des 
produits chimiques tout au long de leur cycle de vie afin que d’ici � 2020, les produits 
chimiques soient utilis�s et produits de mani�re � ce que les effets n�fastes graves qu’ils ont sur 
la sant� des �tres humains et sur l’environnement soient r�duits au minimum. 

Dans le but de mieux coordonner et de renforcer les activit�s des ONG dans ce sens, l’IPEN a 
initi� un processus mondial de collecte d’informations strat�giques aupr�s des ONG travaillant 
dans le domaine de la s�curit� chimique. Cette initiative mise en œuvre au niveau des 
diff�rentes r�gions du Globe a pour objectifs de : 
 pr�senter les activit�s men�es par les ONG de la r�gion dans le domaine de la gestion des 

produits chimiques ;
 identifier les probl�mes de s�curit� chimiques prioritaires pour les ONG de la r�gion ;
 promouvoir la communication et l’�change d’exp�rience entre les ONG et
 d�velopper un plan d’action r�gional pour les ONG : ce plan d’action devra servir de cadre 

strat�gique et de coordination des activit�s des ONG de l’Afrique francophone dans le 
domaine de la s�curit� chimique

Au total ce sont 208 ONG dans 82 pays qui ont �t� enqu�t�es. En Afrique francophone, ce sont 
21 ONG de 12 pays qui ont �t� enqu�t�es. PAN Africa qui assure la coordination des activit�s 
des ONG de l’Afrique Francophone membres de l’IPEN a coordonn� le processus de collecte 
d’information dans la r�gion. 

1.2 Pesticide Action Network (PAN) Africa

PAN Afrique est une coalition d’organisations de la soci�t� civile africaines, d’instituts de 
recherche, d’universit�s et de citoyens oeuvrant ensemble dans le but de pr�venir et d’�liminer 
les probl�mes li�s � l’utilisation des pesticides sur la sant� et sur l’environnement en Afrique. 
Pour r�aliser l’ensemble de ses objectifs, les membres de PAN Afrique se sont fix�s les 
objectifs suivants : i) proc�der au suivi et au contr�le de l’utilisation des pesticides ; ii), 
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sensibiliser et informer les populations sur les risques inh�rents � l’utilisation des pesticides, 
iii) promouvoir les alternatives aux pesticides et aux pratiques agriculturales non- durables et 
iv) promouvoir la mise en œuvre efficace des Conventions Internationales ainsi que le 
renforcement et l’application des lois et r�glementations nationales sur les produits chimiques 
dans leurs pays et sous- r�gions respectifs. 

Afin d’aider ses membres � honorer leurs engagements pris dans le cadre de la s�curit� 
chimique, PAN Afrique œuvre dans le sens du renforcement de leurs capacit�s et coordonne 
leurs activit�s au niveau national et r�gional. Dans ce cadre, PAN Afrique œuvre dans le but 
de : i) aider les ONG de la r�gion � participer aux activit�s relatives � la mise en œuvre des 
conventions internationales dans leurs pays respectifs ; ii) vulgariser l’information et faciliter la 
communication et le partage d’exp�riences entre les diff�rentes ONG de la r�gion ; iii) aider 
les ONG de la r�gion � obtenir un soutien financier afin de leur permettre de mener � bien leurs 
activit�s dans le cadre de la s�curit� chimique en fournissant des informations sur les 
opportunit�s de financement et en d�montrant leur capacit� � d�velopper des projets et � 
�laborer des propositions ; iv) proc�der au monitoring de la mise en œuvre des conventions et 
lois et r�glementations sur les produits chimiques.

1.3 Le r�seau international pour l’�limination des POPs (IPEN)

Depuis 1998, le R�seau International pour l’Elimination des POPs (IPEN) – un r�seau mondial 
compos� de plus de 600 organisations d’int�r�t public environnementales et de la sant� –
œuvre � l’�limination des substances chimiques toxiques d�sign�es sous le nom des � 12 
salopards �. La communaut� internationale s’est engag�e � r�duire et � terme �liminer la 
production et l’utilisation de ces substances � travers la convention de Stockholm sur les POP. 
La convention de Stockholm est le premier trait� juridiquement contraignant � l’�chelle 
mondiale qui contr�le la production et les rejets des substances toxiques chimiques. Elle vise la 
r�duction et l’�limination des polluants chimiques dangereux et a commenc� avec une liste 
initiale de 12 POPs1. Les POPs se d�placent sur de longues distances et persistent dans 
l’environnement. Ils s’accumulent le long de la cha�ne alimentaire, y compris nos organismes. 
Les POP peuvent causer des dommages sur les syst�mes reproducteur, neurologique et 
immunitaire et causer des probl�mes de d�veloppement et de cancer. 

En 2006, avec l’adoption de la � D�claration pour un futur sans produits toxiques �2, l’IPEN a 
confirm� son engagement :  � � travailler pour l’atteinte au plus tard en 2020 d’un futur sans 
toxiques, dans lequel toutes les substances chimiques seront produites et utilis�es d’une 
mani�re qui �limine les effets n�gatifs significatifs sur la sant� et l’environnement et o� les 
polluants organiques persistants (POP) et les autres produits toxiques ne vont plus polluer nos 
environnement imm�diat et mondial et ne vont plus contaminer nos communaut�s, nos 
aliments, nos corps ou les corps de nos enfants et des g�n�rations futures. �

1 Les 12 POP sont : Aldrine, endrine, chlordane, DDT, dieldrine, dioxines et furanes, heptachlore, 
hexachlorobenzene, mirex, PCBs, et toxaphene
2 http://www.ipen.org/ipenweb/generalpublic/tfree.html
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Dans le cadre de la r�alisation de cette mission, l’IPEN s’est attel� � engager les ONG des pays 
en d�veloppement et ceux � �conomies en transition dans les discussions politiques nationales 
et internationales et � promouvoir le renforcement des capacit�s des organisations � la base et
les activit�s de sensibilisation.

1.4 IPEP: efforts nationaux, régionaux et mondiaux 

Les nombreux probl�mes de s�curit� chimique auxquels l’Afrique et d’autres r�gions font face 
aujourd’hui ont convaincu la communaut� internationale � g�rer le probl�me de polluants 
organiques persistants (POPs) � travers la convention de Stockholm sur les POP qui a �t� 
adopt�e en 2003. La convention de Stockholm recommande l’implication de toutes les parties 
dans la pr�paration et l’ex�cution des plans nationaux de mise en œuvre (PNM). Dans ce cadre, 
l’IPEN a mis en œuvre avec succ�s plus de 290 projets dans 65 pays en vue de renforcer la 
participation de la soci�t� civile dans la pr�paration des plans nationaux de mise en œuvre de la 
convention de Stockholm � travers le projet international pour l’�limination des POP (IPEP). 

L’IPEP avait 3 objectifs :
 entreprendre des efforts concrets visant � aider les pays du Sud � pr�parer la mise en œuvre 

de la convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants (POPs) ;
 renforcer les comp�tences et connaissances des petites et moyennes organisations afin de 

renforcer leurs capacit�s et de les aider � participer de mani�re efficace dans la mise en 
œuvre de la convention dans les pays en d�veloppement et

 �tablir des coordinations nationale et r�gionale pour les ONG environnementales et du 
secteur de la sant� int�ress�es par la gestion des POP et des autres produits toxiques.

L’IPEP a permis �galement de mettre sur pied huit centres r�gionaux de coordination des 
activit�s des ONG membres de l’IPEN3. 

Au total, plus de 290 activit�s ont �t� men�es par plus de 175 petites et moyennes ONG dans 
65 pays en d�veloppement ou � �conomie en transition. PAN Africa, en tant que centre de 
coordination r�gionale de l’IPEN pour l’Afrique francophone a coordonn� la mise en œuvre du 
projet IPEP dans la r�gion. Au niveau de la r�gion, 23 projets ont �t� mis en œuvre par 16 
ONGs provenant de 12 pays de la r�gion. 

3 Les huit centres r�gionaux sont : Afrique Anglophone (travaillant en Englais et en Kiswahili); l’Afrique 
Francophone (travaillant en Fran�ais); l’Am�rique latine et les Cara�bes (travaillant en Espagnol et en Anglais), 
l’Asie du Sud (travaillant en Anglais); l’Asie du Sud-Est, de l’Est et le Pacifique (travaillant en Anglais), l’Europe 
de l’Est, le Caucase et l’Asie Centrale (travaillant en Russie), l’Europe Centrale (travaillant en Anglais), le Moyen 
Orient (travaillant en Arabe).
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1-5 L’enqu�te r�gionale sur les capacit�s et les besoins des ONG de l’Afrique 
francophone en mati�re de gestion des produits chimiques

A la suite des activit�s du projet IPEP, le Secr�tariat de l’IPEN, en collaboration avec les 8 
centres de coordination r�gionale (ou Hub r�gionaux) a initi� un processus de collecte 
d’information aupr�s des ONG travaillant dans les domaines de la s�curit� chimique. 
L’enqu�te avait pour objectif d’identifier les priorit�s, les besoins, les capacit�s et opportunit�s 
des ONG en mati�re de s�curit� chimique. Pour les besoins de l’enqu�te, un questionnaire a �t� 
�labor� de mani�re conjointe par tous les hubs r�gionaux et le secr�tariat de l’IPEN. Le 
questionnaire initialement en anglais, a �t� traduit en arabe, espagnol, fran�ais et russe puis
envoy� aux organisations � travers les r�seaux r�gionaux. Les informations collect�es � l’aide 
du questionnaire ont �t� compl�t�es par des interviews par t�l�phone et des entretiens directs
avec certains acteurs. Durant le processus de collecte d’information, chaque hub r�gional a mis 
en place une liste de distribution �lectronique travaillant dans la langue de la r�gion et une base 
de donn�es sur les contacts des ONG  de sa r�gion. 

Figure : Carte de l’Afrique avec les pays des ONG ayant particip� aux enqu�tes 
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208 ONG dans 82 pays ont �t� enqu�t�es au total. En Afrique francophone, ce sont 21 ONG de 
12 pays qui ont �t� enqu�t�es. La collecte d’information a �t� coordonn�e par PAN Africa. Les 
ONG enqu�t�es ont �t� choisies � cause de leur engagement dans les r�seaux IPEN, PAN 
Africa, le projet IPEP et d’autres projets mis en œuvre sur le continent africain. L’annexe I 
donne la liste des ONG enqu�t�es. 

2. Les Résultats des enquêtes

Les r�sultats des enqu�tes ont �t� d�clin�s en deux parties : les pr�occupations prioritaires des 
ONG de la r�gion en mati�re de s�curit� chimique et les outils, strat�gies et approches que les 
ONG ont utilis�es pour prendre en charge ces pr�occupations. 

2.1 Les préoccupations prioritaires des ONG en matière de sécurité chimique

2-1-1 Les pesticides 

De mani�re particuli�re, les ONGs de l’Afrique francophone qui ont �t� enqu�t�es se disent 
pr�occup�es par les probl�mes li�s aux pesticides et autres produits chimiques et � leurs 
impacts sur la sant� des populations comme les perturbations des syst�mes reproducteur, 
endocrinien et neurologique, les perturbations du d�veloppement physique et intellectuel. Les 
ONGs se disent aussi pr�occup�es par les impacts de l’utilisation des pesticides sur 
l’environnement tels que la pollution des eaux de surfaces et souterraines et des sols, les effets 
sur les insectes utiles comme les pollinisateurs et les d�composeurs, …

Cela se comprend ais�ment quand on sait que les �conomies africaines et plus particuli�rement 
celles de la r�gion de l’Afrique de l’ouest (� majorit� francophone) sont bas�es sur l’agriculture 
et que le tissu industriel dans nos pays est peu d�velopp�. En effet, l’agriculture demeure un 
�l�ment central de l’�conomie ouest-africaine, assurant 30 � 50 % du PIB de la plupart des 
pays et repr�sentant la plus grande source de revenus et de moyens d’existence pour 70 � 80 % 
de la population (IFPRI 2003). Elle constitue �galement une des principales sources de recettes 
d’exportation pour beaucoup de pays de la sous-r�gion. A titre d’exemple, les exportations de 
coton ont repr�sent�, en 2006, 30% des recettes totales d’exportation du B�nin, du Mali et au 
Tchad, et 56% au Burkina Faso (CSAO/OCDE, 2006).  Malgr� son importance pour les 
�conomies africaines, Cette agriculture est essentiellement domin�e par les petites 
exploitations familiales et utilise des technologies peu modernes. Elle est fortement d�pendante 
de l’utilisation des pesticides. Or l’utilisation des pesticides se fait, le plus souvent, sans 
�quipements protecteurs, si bien que les cas d’intoxication par les pesticides sont fr�quemment 
report�s en Afrique. Au B�nin, ce sont pr�s de 37 personnes qui ont �t� tu�es par l’endosulfan, 
dans la province du Borgou durant la saison 1999 / 2000 (Ton & Al, 2000). Au S�n�gal, 22 
personnes ont �t� tu�es et plusieurs dizaines de personnes bless�es suite � une intoxication 
massive avec les formulations Spinox et Granox (Thyrame, B�nomyl, Carbofuran). D’ailleurs, 
la base de donn�es de PAN Africa sur les intoxications li�es aux pesticides au S�n�gal contient 
plus de 500 cas d’intoxications. Des enqu�tes r�alis�es aupr�s de 100 producteurs de la Zone 
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cotonni�re de Gourma (Burkina Faso) ont r�v�l� que les personnes charg�es du traitement 
phytosanitaire souffraient de plusieurs impacts, imm�diatement et quelques jours apr�s 
l’application des pesticides (Glin & al, 2006).Une enqu�te men�e par PAN Africa au Mali en 
2001 dans 21 villages des r�gions de Kita, Fana et Koutiala, a trouv� 73 cas d’intoxication par 
les pesticides (Glin & al, 2006). Au Togo, des �tudes men�es par ANCE-Togo en 2003 
indiquaient que plus de 500 cas d’intoxication li�s � l’utilisation de l’endosulfan �taient 
enregistr�s chaque ann�e par la Division de Toxicologie de l’H�pital public de Lom�-Tokoin 
(Kodjo 2007).

Photo 1 : utilisation de pesticides sans �quipement protecteur (PAN Africa)

Les ONGs ont aussi identifi� les sites contamin�s comme probl�mes prioritaires pour la r�gion. 
Cette pr�occupation est � li�e avec la pr�sence sur le continent d’importantes quantit�s de 
stocks de pesticides p�rim�s. En effet, il existe dans les pays africains d’importantes quantit�s 
de pesticides p�rim�s qui sont stock�es dans des conditions d�plorables. Ces pesticides fuient 
de leurs emballages d�grad�s et se d�versent dans la nature pour contaminer les sols et les 
ressources en eau dans les zones o� ces pesticides sont stock�s. Trois parmi ces ONGs sont 
impliqu�es dans le Programme Africain sur les Stocks de Pesticides P�rim�s (PASP)4.

2-1-2 La gestion des déchets 

4 Le Programme d'�limination des stocks de pesticides p�rim�s en Afrique, dit programme PASP ou ASP en 
anglais, est un partenariat entre gouvernements, institutions internationales, le secteur priv� et la soci�t� civile qui, 
devant la gravit� de la situation, a lanc� une action sur tout le continent pour �liminer ces substances chimiques 
nocives, pr�venir la reconstitution des stocks, promouvoir des techniques de manipulation sans risque en 
travaillant directement avec les agriculteurs, et renforcer les capacit�s institutionnelles de l'Afrique pour s'attaquer 
� cette question
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Les ONGs de la r�gion de l’Afrique Francophone ont identifi� �galement les m�thodes de 
gestion des d�chets municipaux dans nos pays comme constituant une pr�occupation majeure 
pour elles. Nous savons qu’en Afrique de mani�re g�n�rale, la gestion des d�chets municipaux 
constitue l’une des plus grandes pr�occupations des autorit�s.

Photos 2 et 3 : La d�charge de Mbeubeuss (Dakar) avec ses d�chets en auto combustion et le village des r�cup�rateurs sous les 
fum�es d�gag�es par la combustion des d�chets (Cr�dit photos : PAN Africa)

En effet, les pays africains se caract�risent par une urbanisation rapide et non ma�tris�e et une 
concentration de l’essentiel des populations au sein des capitales avec un d�veloppement 
rapide et anarchique des activit�s �conomiques (dans les secteurs formels et informels). Cela se 
traduit par une surproduction de d�chets municipaux et industriels dans les capitales africaines. 
Or nos pays ne poss�dent pas les capacit�s n�cessaires leur permettant de g�rer de mani�re 
�cologiquement rationnelle ces d�chets. Ainsi, ces d�chets s’ils ne sont pas simplement br�l�s, 
sont stock�s dans des d�charges et compte tenu de leur pouvoir calorifique br�lent par auto 
combustion. A c�t� des d�chets municipaux, les d�chets hospitaliers constituent �galement un 
probl�me pour nos pays qui n’ont pas encore mis en place les strat�gies de leur gestion 
�cologique. Ainsi, ces d�chets sont �galement soit br�l�s dans des incin�rateurs non conformes 
aux normes et standards internationaux �labor�s � cet effet ou bien simplement mis en 
d�charge publique. Quand on conna�t la composition des d�charges publiques, on mesure � sa 
juste valeur l’ampleur de la situation. En effet, ces d�charges, en plus des ordures m�nag�res, 
sont compos�s de flux d'huile, de pneus usag�s et d'a�rosols et une quantit� importante de 
sachets et d'emballages plastiques usag�s (bidon, bouteille), de carcasses de voitures, de 
d�chets �lectroniques irr�cup�rables (cartes imprim�es, bo�tiers d’ordinateurs...) et de 
condensateurs. Or parmi les composants dont la combustion lib�re des substances toxiques ou 
dangereuses, les mati�res plastiques, les tubes cathodiques, les d�chets �lectroniques et 
�lectriques occupent une place de choix. Ainsi, la probabilit� de formation de dioxines chlor�es 
et brom�es par les syst�mes de gestion des d�chets dans les villes africaines est �lev�e. Ceci 
permet d’ailleurs de comprendre pourquoi, les ONGs enqu�t�es ont aussi identifi� les 
�missions de dioxines et leurs impacts sur la sant� comme probl�me prioritaire dans la sous-
r�gion.  
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2-1-3 Les dioxines et furanes

Les ONGs ont �galement identifi� les dioxines et furanes comme probl�me de s�curit� 
chimique prioritaire. Comme nous l’avons �nonc� plus haut,  l’une des premi�res sources de 
rejets de dioxines et furanes dans la r�gion est la gestion des d�chets m�nagers, industriels et 
biom�dicaux. En plus de cela, beaucoup d’activit�s du secteur informel dans la r�gion rejettent 
des dioxines et furanes. Parmi ces activit�s, nous pouvons citer les fonderies artisanales qui 
produisent la quasi-totalit� des ustensiles de cuisines et des outils agricoles utilis�es dans la 
r�gion, les objets d’art en cuivre et en bronze, etc… Des rejets de dioxines peuvent survenir 
lors de la fusion des ferrailles contamin�es par des huiles, des plastiques, des peintures et 
autres polluants organiques et chlor�s (Diouf & al, 2006). Les �missions de dioxines et furanes 
pourraient �galement provenir des combustibles utilis�s comme source d’�nergie pour la  
fusion. En effet, ces fonderies utilisent le charbon de bois et des d�chets d’objets ligneux 
(d�bris de portes, de fen�tre et d’autres objets en bois) qui sont souvent contamin�s par des 
polluants organiques

Nous pouvons aussi citer les activit�s de r�cup�ration du plomb des batteries automobiles, de 
fumage des peaux, de r�cup�ration du fer dans les pneus et de toutes les autres nombreuses 
activit�s du secteur informel qui utilisent les combustibles ligneux comme source d’�nergie.

Photo 4: fusion de l’aluminium Photo 5 : fumage des peaux  Photo 6: Aluminium lourd pr�t pour la fusion 

2-1-4 Liens entre pauvreté et pollution

Tous les probl�mes de s�curit� chimique rencontr�s dans la sous-r�gion ont des liens �troits
avec la pauvret�. Par exemple, les petits agriculteurs n’utilisent pas les �quipements protecteurs 
car ils n’ont pas les moyens de s’en procurer. M�me si dans certains cas, ces �quipements sont 
subventionn�s, les revenus des agriculteurs sont tellement faibles et ne leur permettent pas 
d’assurer une alimentation ad�quate � leur famille qu’ils ne peuvent pas en consacrer une 
quelconque partie � l’acquisition des �quipements protecteurs. La r�utilisation des emballages 
vides de pesticides � des fins domestiques est dict�e par le manque de moyens des familles 
rurales pour acheter les ustensiles que ces emballages remplacent. 
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Photos 7 et 8 : r�utilisation des emballages vides de pesticides et Cantine fabriqu�e � partir des t�les de f�ts vide de 
profenofos au marche de Thiaroye (cr�dits : DEEC du S�n�gal)

Aussi, dans les pays de la sous-r�gion, la grande majorit� des pesticides qui est vendue est 
constitu�e des pesticides g�n�riques qui sont moins chers et plus accessibles aux petits 
producteurs mais qui sont aussi plus dangereux. Pour m�me pouvoir atteindre ces petits 
producteurs qui n’ont pas assez de moyens, beaucoup de vendeurs de pesticides n’h�sitent pas 
� reconditionner les pesticides en micro doses dans des emballages qui ne permettent pas un 
�tiquetage ad�quat. Par exemple au Togo, du fait de la chert� des pesticides destin�s au  
mara�chage, certains mara�chers utilisent des pesticides du coton plus toxiques ou  emploient 
des m�langes de plusieurs pesticides pour leurs traitements (PAN Togo, 2006).

Photo 9 et 10 : f�t de pesticide utilis� comme puisard dans la zone des Niayes au S�n�gal et Vente au d�tail de pesticide CE et
raticide en app�ts empoisonn�s au march� Keur Serigne Bi � Dakar (Cr�dits : DEEC du S�n�gal)
De m�me, les strat�gies de gestion des d�chets municipaux dans nos villes sont li�es au niveau 
de d�veloppement de nos municipalit�s qui n’ont pas les moyens n�cessaires � une gestion 
�cologiquement rationnelle des d�chets municipaux. La g�n�ration des dioxines et furanes dans 
certaines activit�s du secteur informel est �galement li�e aux technologies et �quipements
artisanaux peu performants qui y sont utilis�s. Si certains probl�mes de s�curit� chimique ont 
pour causes les conditions de pauvret� dans lesquelles sont les populations rurales, il n’en 
demeure pas moins aussi que les impacts de ces probl�mes se font plus sentir chez les 
populations pauvres qui n’ont en g�n�ral pas les moyens de faire aux manifestations de ces 
impacts.

C’est pour cette raison que les ONGs enqu�t�es ont aussi identifi� les liens entre pauvret� et 
pollution comme probl�mes prioritaires. Ainsi la s�curit� chimique est un �l�ment � part 
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enti�re de la lutte contre la pauvret� et du d�veloppement. Et pour cette raison, il est 
indispensable pour nos gouvernements d’accorder plus de ressources � la promotion de la
s�curit� chimique et de l’inscrire dans les programmes de lutte contre la pauvret� et dans les 
programmes d’aide publique au d�veloppement et la promotion.

Sept (7) ONG, parmi les 20 ayant particip� � cette �valuation, ont identifi� les sites contamin�s 
et les liens pauvret� & pollution comme un probl�me prioritaire, six (6), les communaut�s/ 
zones naturelles pollu�es, cinq (5), les PCB et les Industries/ usines sources de pollution.  

2.2 Approches, outils et stratégies utilisés par les ONGs pour prendre en charge 
les problèmes prioritaires de la région

Pour contribuer � la prise en charge des probl�mes prioritaires �num�r�s plus haut, les ONGs 
de la r�gion de l’Afrique francophone enqu�t�es m�nent plusieurs activit�s. Parmi ces activit�s, 
nous pouvons citer l’information et la sensibilisation des populations et des d�cideurs sur les 
probl�mes et risques li�s aux produits chimiques ; la promotion des alternatives aux pesticides 
et de l’agriculture durable (Gestion int�gr�e et �cologique des ravageurs, agriculture 
biologique) ; la promotion du renforcement du cadre juridique et r�glementaire ; le 
renforcement des capacit�s des ONGs ; le monitoring communautaire des impacts des 
pesticides sur la sant� et l’environnement.

2-2-1 Sensibilisation et information des populations et des décideurs sur les 
dangers des produits chimiques

Dans le cadre de la prise en charge des probl�mes prioritaires identifi�s par les ONG, la 
sensibilisation est l’une des �tapes les plus importantes. Ce que les ONG de la r�gion ont bien 
compris, raison pour laquelle elles m�nent beaucoup d’activit�s de sensibilisation et 
d’information. En effet, les probl�mes li�s aux produits chimiques rencontr�s dans la sous 
r�gion sont entre autres li�s au manque d’information et de sensibilisation sur les dangers des 
pesticides, la r�glementation existante, les alternatives disponibles aussi bien du c�t� des 
utilisateurs des produits chimiques que des d�cideurs. Dans tous les pays, malgr� les efforts de 
sensibilisation effectu�s, on note toujours certaines pratiques qui d�notent d’un manque de 
conscientisation par rapport aux impacts �ventuels des produits chimiques sur la sant�. Par 
exemple, les emballages vides sont r�utilis�s pour la conservation des aliments, des boissons, 
des c�r�ales, des lubrifiants, engendrant ainsi des risques de contamination humaine, animale 
et environnementale. Au Cameroun, 5 paysans dont 3 femmes sont morts dans la ville de 
Boutouri (Sud-Est du Cameroun) en 1998 apr�s avoir consomm� un plat � base de maniocs 
contamin�s par un raticide (Andjock, 1998)…. Aussi, dans la plupart des pays de la sous-
r�gion, des �tudes (PAN Togo, 2005 ; Bassole & al, 2007) ont r�v�l� l’utilisation des pesticides 
du coton dans les productions mara�ch�res. Ces utilisations se font le plus souvent sans 
respecter les d�lais de carence ce qui pose un probl�me r�el de s�curit� sanitaire des l�gumes 
consomm�s dans nos pays. 
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Les ONGs enqu�t�es affirment sensibiliser et informer les populations et les acteurs cl�s, � 
76%, � travers la diss�mination de mat�riels d’informations tels que les rapports, les brochures, 
les posters, � 66% par l’organisation d’ateliers d’information, de sensibilisation et de formation 
et � 57% � travers l’organisation d’�v�nement � travers la presse. Il faut aussi souligner que la 
presse est convi�e aux diff�rentes activit�s organis�es par les ONGs et apr�s ces rencontres, 
des articles et des reportages sur ces �v�nements sont publi�s dans la presse locale. Ceci 
constitue le plus souvent un moyen efficace de relayer les messages des ONG vers le public et 
de les faire mieux conna�tre aupr�s des populations et des autorit�s. 

2-2-2 La promotion du renforcement du cadre juridique et réglementaire

La prise en charge des probl�mes prioritaires de s�curit� chimique en Afrique francophone 
requiert aussi le renforcement du cadre juridique et r�glementaire sur les produits chimiques. 
Et un des r�les primordiaux des ONG de la sous r�gion dans ce domaine a �t� de mener des 
campagnes de plaidoyer aupr�s des autorit�s pour la ratification des conventions 
internationales et leur traduction dans l’arsenal juridique national, mais aussi l’�laboration de 
textes juridiques et r�glementaires nationaux l�gif�rant toutes les �tapes du cycle de vie des 
produits chimiques (de leur production � leur �limination) et l’application de ces textes. Si 
pour ce qui concerne le plaidoyer pour la ratification des conventions, les ONGs de la r�gion 
ont eu du succ�s (21 pays sur 24 ont ratifi� Stockholm, 19 pays ont ratifi� Rotterdam ; 22 ont 
ratifi� Bale,), pour ce qui concerne l’am�lioration du cadre juridique national, beaucoup de 
choses restent � faire. 

2-2-3  Le renforcement des capacités des ONGs et formation de réseaux

Seize (16) ONG parmi les 21 appartiennent au moins � l’un des r�seaux PAN, IPEN, GAIA, 
HCWH avec une nette pr�dominance de PAN puis de l’IPEN. A part PAN Africa, les ONGs 
n’appartiennent le plus souvent � aucun autre r�seau r�gional. Les seules ONGs appartenant � 
un r�seau r�gional comme le REPAOC le sont � travers les r�seaux nationaux auxquels elles 
appartiennent et qui sont membres du REPOAC. Le REPAOC est le R�seau des Plates-Formes 
d’ONG d’Afrique de l’Ouest et du Centre. Il est constitu� de 8 Plates-formes (f�d�rations ou 
associations) Nationales d’ONG regroupant au total plus de 500 ONG locales, nationales et 
internationales. Ainsi, PAN Africa et l’IPEN constituent les r�seaux les plus pr�sents dans la 
sous-r�gion dans le domaine de la s�curit� chimique. La participation des ONGs aux travaux 
de l’IPEN leurs a permis de renforcer leurs capacit�s sur la Convention de Stockholm et les 
probl�matiques tournant autour des POPs. Ce renforcement de capacit�s leur a permis d’�tre 
davantage impliqu� dans les processus nationaux de d�cision et d’�laboration des politiques 
relatives � la s�curit� chimique. A titre d’exemple, l’ONG ANCE Togo affirme : � en appuyant 
notre participation aux r�unions, l’IPEN nous a permis de renforcer nos capacit�s techniques 
et nos contributions � la mise en œuvre de la convention de Stockholm au Togo sont devenues 
plus efficaces. Nous sommes devenus tr�s �cout�s et sollicit�s pour les r�unions, les 
amendements de documents de consultants, conseils pour l’organisation des travaux,… dans 
notre pays �. Cela nous a �t� confirm� par les autorit�s et les techniciens de la Direction de 
l’Environnement au Togo qui nous ont fait savoir que l’ANCE Togo depuis ces derni�res 
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ann�es est devenu un partenaire privil�gi� dans les processus d�cisionnels et politiques en 
mati�re de gestion des produits chimiques. Leur contribution technique est toujours d’une 
pertinence av�r�e.  L’ONG ACOBES a �galement affirm� : � Notre participation aux activit�s 
de l’IPEN (et au Projet IPEP) nous a permis de b�n�ficier de l’exp�rience des autres membres 
et d’avoir l’opportunit� de participer dans 3 r�unions majeurs o� sont discut�s des probl�mes 
de produits chimiques en g�n�ral comme le SAICM pour la R�gion Afrique, la COP8 de la 
Convention de B�le et la COP3 de Convention de Stockholm, Ceci a beaucoup contribuer � 
l’accroissement de nos capacit�s dans le domaine de la s�curit� chimique �.

De m�me, les projets IPEP qu’elles ont ex�cut� constituent pour elles des preuves de leurs 
capacit�s dans le domaine des POP qu’elles mettent en exergue dans leurs demandes de 
financement pour des activit�s similaires. Cela a permis � certaines d’entre elles de pouvoir 
acc�der � de nouvelles opportunit�s financi�res. A titre illustratif, l’ONG ALPEPAB 
(R�publique D�mocratique du Congo) affirme : �le projet IPEP nous a permis de nous faire 
conna�tre sur la place et gr�ce � ces activit�s, nous avons re�u un financement de CARPE-
USAID pour faire une �tude sur la contamination des œufs dans le parc de Conkouati-Douli �. 
Dans ce cadre, l’ONG ANCE Togo a �galement ajout� : � les projets IPEP ont permis � 
l’ANCE de s’imposer au plan local comme acteur cl� au niveau des ONGs sur les questions de 
s�curit� chimique. De m�me, les r�f�rences de ces projets sont souvent faites pour appuyer de 
nouveaux projets �labor�s par l’ANCE pour obtenir d’autres petites subventions de la part de 
certains partenaires. �
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Projet de soutien au programme r�gional de PAN Africa de renforcement des capacit�s et 
de coordination des activit�s des ONGs de l’Afrique Francophone financ� par la 
Fondation Marisla

PAN Africa m�ne depuis deux ans un programme de renforcement des capacit�s des ONGs de 
l’Afrique francophone. Ce programme a pour objectif de renforcer les capacit�s des membres 
du r�seau et de coordonner leurs activit�s afin de leur permettre de contribuer � la pr�vention et 
� l’�limination des probl�mes caus�s par les pesticides sur la sant� humaine et sur 
l’environnement. Les objectifs sp�cifiques des ONGs sont les suivants :
 �valuer les forces et faiblesses des ONG de la r�gion ;
 Aider les ONG de la r�gion � participer aux activit�s relatives � la mise en œuvre des 

Conventions internationales sur les produits chimiques dans leurs pays respectifs ;
 d�velopper des id�es d’activit�s et/ou des projets d’activit�s pour les ONG membres du 

r�seau ; 
 aider les ONG de l’Afrique francophone � acc�der aux sources de financement ;
 diffuser l’information et faciliter la communication et l’�change d’exp�riences entre les 

ONG de la r�gion ; 
 fournir des services de traduction de certains documents cl�s pour les ONGs du r�seau. 

Ce programme a contribu� � l’organisation de plusieurs ateliers de renforcement des capacit�s 
des ONGs dans divers domaines de la gestion des produits chimiques (suivi des impacts des 
pesticides, instruments internationaux sur les produits chimiques, pollution des eaux par les 
pesticides, …). Il a aussi permis de prendre contact et d’initier une collaboration avec certaines 
initiatives telles que le programme UNDP/GEF SGP et d’aider certaines ONGs � acc�der aux 
financements accord�s par ces programmes. Les ONGs ont �t� aussi mises en r�seau gr�ce � ce 
programme, ce qui a permis de renforcer la communication et l’�change d’informations et de 
connaissances entre elles.  

2-2-4 La promotion des alternatives aux pesticides et de l’agriculture durable

La promotion des alternatives est une �tape cruciale dans la promotion de la s�curit� chimique. 
En effet, les petits agriculteurs de la r�gion sont d�pendants des pesticides. Beaucoup de 
technologies endog�nes de lutte contre les ravageurs ne faisant pas recours aux pesticides 
existent dans nos pays, mais rien n’a �t� fait pour promouvoir leur utilisation efficiente. Aussi 
les strat�gies agricoles durables telles que la gestion int�gr�e de la production et des 
d�pr�dateurs (GIPD) ont fait leurs preuves dans d’autres r�gions, mais elles tardent a �tre 
adopt�es dans les pays de la sous-r�gion. Malgr� l’importance des alternatives aux pesticides et 
des strat�gies d’agriculture durable, peu d’ONG de la sous r�gion m�nent des activit�s dans ce 
sens. Sur les 21 ONG enqu�t�es, seules 4 ont d�clar� avoir men� des activit�s de promotion des 
alternatives aux produits chimiques. Les activit�s men�es par ces ONGs concernent la 
formation des producteurs sur la GIPD, l’agriculture biologique, la promotion des produits issus 
de l’agriculture biologique. 
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Photos 11, 12 et 13: un producteur de coton encadr� par PAN Africa pour l’application de la GIPD, une pr�paration de 
pesticide naturel � base d’�corces de cailc�dra et le cailc�dra d’o� ont �t� pr�lev�es les �corces (cr�dits PAN Africa)

2-2-5 Participation des ONG à la politique nationale sur les produits chimiques

La contribution des ONGs dans la prise en charge des probl�mes de s�curit� chimique de la 
sous-r�gion se fait aussi � travers leur participation dans les politiques, projets et programmes
nationaux de gestion des produits chimiques. En effet, au niveau de la r�gion de l’Afrique 
francophone, les gouvernements impliquent les ONG dans les processus de gestion des 
produits chimiques.

Ce processus d’implication des ONG commenc� dans certains pays de la r�gion depuis 
plusieurs ann�es s’est renforc� avec l’av�nement de la Convention de Stockholm, qui 
recommande l’implication de toutes les parties prenantes dans les processus d’�laboration et 
d’ex�cution des PNM. Pr�s de 60% des ONGs ayant particip� dans l’�valuation sont 
impliqu�es dans l’�laboration et l’ex�cution des plans de mise en œuvre de la convention de 
Stockholm. Ainsi, les comit�s POPs dans les pays ont �t� des cadres de renforcement de la 
coop�ration ONG – Gouvernement dans le domaine de la gestion des produits chimiques. Pour 
ce qui concerne la SAICM, seules six ONGs participent dans les processus nationaux. Cela 
peut s’expliquer par le fait que dans beaucoup de pays de la r�gion, il n’existe pas encore des 
cadres nationaux de discussion de la SAICM. Il faut aussi ajouter que trois ONGs participent 
dans les processus nationaux de mise en œuvre du programme africain relatif aux pesticides 
obsol�tes (PASP). Il s’agit de l’ADPE et l’AFE/UNFT de la Tunisie et la SEEPOM du Maroc. 

De plus, dans certains pays de la sous-r�gion comme les pays du CILSS (Burkina Faso, Cap-
Vert, Guin�e Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, S�n�gal, Tchad, plus la Gambie qui est de la 
r�gion anglophone), existent �galement des cadres de concertation multipartites dans lesquels 
les ONGs sont fortement impliqu�es. En effet, la r�glementation commune aux Etats membres 
du CILSS sur l’homologation des pesticides a recommand� la mise en place de comit�s
nationaux de gestion des pesticides qui se sont mu�s dans certains pays comme le S�n�gal en 
commission nationale de gestion des produits chimiques. Ces comit�s dans lesquels les ONGs 
participent sont charg�s de l’�laboration et de la mise en œuvre des r�glementations et des 
programmes et des politiques sur les produits chimiques.
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La collaboration ONG – gouvernements se mat�rialise aussi par la formation et le 
renforcement des capacit�s des membres du gouvernements. Par exemple, PAN Africa a 
organis� plusieurs ateliers de renforcement des capacit�s ou de formation dans lesquels  les
membres des gouvernements de la r�gion ont particip�5. 

2-2-6 Le monitoring des impacts des pesticides sur la sant� et l’environnement

L’�valuation montre que les probl�mes de s�curit� chimique les plus importants pour les 
ONGs de la sous-r�gion de l’Afrique Francophone demeurent les probl�mes li�s aux pesticides 
et � leurs impacts sur la sant� des communaut�s et l’environnement. Malheureusement, peu 
d’ONG de la sous-r�gion parmi celles enqu�t�es ont men� des activit�s de suivi des impacts 
des pesticides sur la sant� et l’environnement. Cela est du au fait que ces activit�s requi�rent 
des moyens techniques et financiers consid�rables qui ne sont pas toujours � la port�e des 
ONG. Or le suivi des impacts des pesticides permet d’avoir des informations sur les impacts 
localis�s des ces pesticides. Ces informations sont importantes pour les campagnes de 
plaidoyer et de sensibilisation pour une meilleure gestion des pesticides. 

PAN Africa et l’IPEN ont men�, ces derni�res ann�es, des activit�s de suivi des impacts des 
produits chimiques sur la sant� et l’environnement. L’IPEN a men� une �tude sur la 
contamination des œufs de poules �lev�es � l’air libre dans 20 localit�s de 17 pays dont le 
S�n�gal. Ces �tudes ont permis de voir que les œufs avaient des niveaux tr�s �lev�s6 de 
contamination par les POPs produits non intentionnellement comme les dioxines. PAN a aussi 
organis� des formations en suivi communautaire des impacts des pesticides sur la sant� et 
l’environnement et men� des projets de suivi communautaire des impacts des pesticides au 
Togo et au Mali. Ces activit�s ont permis aux ONG de la r�gion de renforcer leurs capacit�s 
dans ce domaine. 

5 En 2006 et 2007, PAN Africa a organis� des formations sur le suivi communautaire des impacts des pesticides et 
le suivi des impacts �cotoxicologiques des pesticides dans lesquels plus de 50% des participants venait des 
organismes �tatiques des pays de la sous-r�gion. En 2004, PAN Africa a aussi organis� un atelier international sur 
la mise en œuvre des conventions internationales sur les produits chimiques dans lequel des repr�sentants de 15 
gouvernements de l’Afrique francophone ont particip� aux c�t�s des ONGs.
6 http://www.ipen.org/ipepweb1/egg/Sampling%20Report%201.html
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3 – Plan d’action r�gional : opportunit�s et besoins

3-1 Cadre régional stratégique

La premi�re �tape du plan d’action pour une meilleure participation des ONG de l’Afrique 
francophone dans la gestion des produits chimiques sera la mise en place d’un cadre 
strat�gique r�gional. Ce cadre aura pour objectifs de faciliter la coordination des activit�s des 
ONG et de renforcer la collaboration, la communication et le partage des connaissances et 
d’exp�riences entre les ONG de la sous-r�gion. Il devra aussi permettre de poser les bases pour 
l’ad�quation entre les instruments internationaux et les politiques sur la gestion des produits 
chimiques et les actions locales des ONGs. 

3-1-1 Renforcer la communication, la collaboration et l’�change d’information 
entre les ONGs de l’Afrique francophone

La communication, la collaboration et l’�change d’informations entre les ONG sont
indispensables pour une meilleure participation de ces derni�res � l’effort r�gional de 
promotion de la s�curit� chimique. Pour am�liorer l’efficacit� de leurs actions, les ONG ont 
besoin de renforcer leur capacit�s, d’acc�der � l’information pertinente et aux sources de 
financement qui existent. Le premier niveau de renforcement des capacit�s des ONG est 
l’�change d’informations, d’exp�riences et d’expertises entre elles. Dans le cadre du 
programme PAN Africa / IPEN de � renforcement des capacit�s et de coordination des 
activit�s des ONG de l’Afrique francophone �, nous avions mis en place une base de donn�es 
sur les ONG de la r�gion int�ress�es par la gestion des produits chimiques et un listeserve pour 
l’�change d’informations entre elles. Bien que ce m�canisme permette actuellement de faciliter
la communication entre les ONG de la sous-r�gion, il est n�cessaire de l’am�liorer. 
L’am�lioration du m�canisme de communication entre les ONG de l’Afrique Francophone 
passera par :

 la poursuite du processus d’identification et de prise de contact avec les ONGs de la r�gion 
int�ress�es ou pouvant �tre int�ress�es par la gestion des produits chimiques afin d’�tendre 
la base de donn�es des ONGs 

 am�liorer l’�change d’informations sur les produits chimiques : pour cela, il est n�cessaire 
de continuer � fournir et d’am�liorer les services de traduction qui sont actuellement offerts 
aux ONG de la r�gion. En effet, beaucoup d’informations pertinentes sur les produits 
chimiques existent actuellement, mais elles sont en majeure partie en anglais. Les ONG de 
la sous-r�gion requi�rent souvent la traduction de ces informations afin d’en faciliter leur 
exploitation. 
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3-1-2 l’identification d’actions locales pouvant contribuer � la mise en œuvre 
sur le terrain des accords internationaux et des discussions politiques sur les 
produits chimiques

a) La convention de Stockholm

La quasi-totalit� des pays de l’Afrique francophone ont finalis� leur plan national de mise en 
œuvre (PNM) de la Convention de Stockholm. Dans ces PNMs, un certain nombre d’activit�s 
ont �t� sp�cialement d�di�es aux ONGs. Malheureusement, dans la plus part des cas, ces 
activit�s ne concernent que la sensibilisation et l’information. Or les ONG ont un r�le et des 
capacit�s qui vont au-del� des simples activit�s de sensibilisation. Parmi ces activit�s, il y a le 
suivi des impacts des produits chimiques sur la sant� et l’environnement, la promotion des 
alternatives aux produits toxiques, la promotion des meilleures technologies disponibles et des 
meilleures pratiques environnementales (MTD/MPE). Ainsi, il est important d’accompagner 
les ONG de l’Afrique francophone dans l’identification d’activit�s en ad�quation avec les 
objectifs de la convention de Stockholm  et des projets et programmes qui lui sont li�s. Par 
exemple, le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) en collaboration 
avec l’Organisation Mondiale de la Sant� (OMS) a initi�, dans le cadre de l’�valuation de 
l’efficacit� de la Convention de Stockholm, un programme international de biomonitoring des 
POPs dans le lait maternel. Le S�n�gal, Mali, C�te d’Ivoire, Guin�e Conakry et probablement 
la R�publique du Congo (sa participation est assujettie � l’existence de fonds additionnels)
sont les pays de l’Afrique francophone qui participent � ce projet.  Les ONG de ces pays sont 
invit�es � participer � ce projet et des ressources seront mises � leur disposition. 

Pour aider les ONG de la r�gion � identifier des projets d’activit�s locaux pouvant contribuer � 
la mise en œuvre de la convention de Stockholm et de ses d�veloppements politiques, le Hub 
de l’Afrique francophone devra :

 D�velopper pour les ONG de la sous-r�gion un cadre r�gional strat�gique d’activit�s qui 
d�clinera des id�es de projet permettant de traduire la convention de Stockhalm en actions 
locales. Ce cadre strat�gique se basera sur les PNM des diff�rents pays et tous les autres 
projets de mise en œuvre de la convention de Stockholm.

 Accompagner individuellement les ONGs int�ress�es dans la concr�tisation de ces id�es de 
projet en les aidant � �laborer des projets d’activit�s concrets et � identifier les bailleurs 
potentiels pour financer ces projets. 

b) L’approche strat�gique pour la gestion internationale des produits chimiques 
(SAICM)

La SAICM est une nouvelle approche de la gestion internationale des produits chimiques ayant 
pour but � de parvenir � une gestion saine des produits chimiques durant tout leur cycle de vie 
afin que d’ici � l’horizon 2020, les produits chimiques soient utilis�s et produits de fa�on � ce 
que leurs effets n�fastes sur la sant� humaine et sur l’environnement soient consid�rablement 
r�duits.�. La SAICM aborde la question des produits chimiques agricoles et industriels durant 
toutes les �tapes de leur cycle de vie, c’est - � - dire de leur production � leur �limination en 
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passant par leur utilisation, et inclue les substances chimiques pr�sentes dans les produits et les 
d�chets. Elle constitue un cadre de mise en œuvre concert�e de toutes les initiatives 
internationales relatives � la gestion des produits chimiques (conventions de Stockholm, 
Rotterdam, B�le, conventions de l’OIT, Protocole de Montr�al, SGH, Code FAO, ….). La 
SAICM comprend trois principaux textes: la D�claration de Duba� qui exprime l’engagement 
des Ministres, des chefs de d�l�gations, des repr�sentants de la Soci�t� Civile ainsi que du 
secteur priv� ; la Strat�gie de Politique Globale qui d�cline les objectifs, la port�e et les besoins 
de la SAICM ; et un Plan d’Action Mondial qui d�cline les domaines d’activit�s et 
programmes pour une mise en œuvre efficace de la SAICM. Le plan d’action mondial 
constitue une source d’activit�s concr�tes pour les ONG d�sirant mener des actions locales
pour la promotion de la s�curit� chimique. 

Pour renforcer la contribution des ONG � la mise en œuvre de la SAICM, l’IPEN a initi� une 
campagne internationale de sensibilisation et de renforcement des capacit�s des ONG sur la 
SAICM. La mise en œuvre de cette campagne en Afrique francophone se fera � travers :
 L’organisation d’ateliers nationaux de renforcement des capacit�s des ONG sur la SAICM : 

ces ateliers auront pour objectifs de pr�senter le PAG de la SAICM, d’en identifier les 
�l�ments les plus pertinents pour la r�gion, d’informer les participants sur les sources de 
financement potentielles et de les former sur l’�laboration de demandes de financements 
pour la mise en œuvre de ces activit�s

 La production de mat�riels de formation des ONG sur les diff�rents �l�ments et les enjeux 
de la SAICM,

 La production de mat�riels de sensibilisation des ONG
 La proposition d’id�es d’activit�s et l’accompagnement des ONGs (qui n’auront pas la 

chance de participer � l’atelier ci-dessus indiqu�) pour la recherche des ressources 
n�cessaires � la mise en œuvre de ces activit�s

3-2 Activités sur le terrain et besoins des ONG

3-2-1 Renforcement des capacités et formation sur les aspects politiques de la 
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 de l’Afrique francophone, 
cela s’est traduit, pour la plupart des pays, par l’inclusion des repr�sentants de la soci�t� civile 
dans les commissions nationales charg�es de formuler, d’ex�cuter et de surveiller les politiques 
et programmes de gestion des produits chimiques.  

Mais pour bien jouer leur r�le dans ce domaine, les ONG de la sous-r�gion ont besoin de 
renforcer leurs capacit�s sur les aspects politiques et r�glementaires relatifs � la gestion des 
produits chimiques. Les ONG ayant particip� aux enqu�tes ont exprim�, en majorit�, le besoin 
de renforcement des capacit�s sur les aspects juridiques et r�glementaires, les instruments 
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internationaux sur les produits chimiques, les politiques nationales et internationales des 
produits chimiques, le suivi communautaire des impacts des produits chimiques sur la sant� et 
l’environnement, la toxicologie, les �missions de dioxines, les meilleures technologies 
disponibles et les meilleures pratiques environnementales... 

Ainsi les diff�rents �l�ments de ce renforcement des capacit�s seront :

 L’organisation d’un atelier sous-r�gional de renforcement des capacit�s et de mise � niveau 
sur les diff�rents instruments internationaux relatifs aux  produits chimiques : l’atelier sera 
l’occasion de pr�senter les diff�rentes dispositions de ces instruments, le r�le attendu des 
ONG dans la mise en œuvre de ces instruments, les sources de financement et de soutien 
technique, les derniers d�veloppements et enjeux de ces instruments. 

 L’organisation d’ateliers nationaux de formation sur les diff�rents instruments 
internationaux relatifs aux produits chimiques et les conditions d’acc�s aux diff�rentes 
sources de financement. Les ateliers requerront la participation des Ambassades, SGP 
nationaux et autres bailleurs de fonds au niveau national afin d’expliquer aux participants 
les conditions d’acc�s aux ressources qu’ils mettent � la disposition des ONG. 

 L’�laboration de brochures d’information et de formation sur les instruments 
internationaux relatifs aux produits chimiques destin�es aux membres des ONG. Les 
brochures de formation permettront aux ONG de renforcer la formation qu’ils auront re�ue 
lors des ateliers nationaux et r�gionaux de renforcement des capacit�s cit�s plus haut. 

 La mise en place de ressources �lectroniques de renforcement des capacit�s : il s’agira de 
mettre en place un site web de renforcement des capacit�s sur les aspects politiques et 
juridiques de la gestion des produits chimiques. Au niveau de ce site seront post�es les 
informations disponibles sur la gestion des produits chimiques, les outils existant,  les 
rapports des rencontres internationales, les textes des diff�rents instruments, … Ce site sera 
coupl� avec la liste de distribution �lectronique cit�e plus haut et qui servira de m�canisme 
d’�changes d’information entre les ONG de la r�gion et de mise en relation avec les experts 
du r�seau IPEN sur les diff�rents aspects techniques et politiques de la gestion des produits 
chimiques. Ce m�canisme devra servir � faciliter la fourniture, aux ONG qui le d�sirent, 
des conseils relatifs au d�veloppement des capacit�s nationales de gestion rationnelle des 
produits chimiques

 La participation aux rencontres internationales : il est n�cessaire que des ressources soient 
mises � la disposition des ONG pour permettre leur participation aux rencontres 
internationales et r�gionales sur les produits chimiques. M�me si jusqu’� pr�sent l’IPEN a 
pu permettre � un nombre limit� d’ONG (jamais plus de 4) de l’Afrique francophone de 
participer � certaines rencontres, il est indispensable d’accro�tre le nombre d’ONG de la 
r�gion  participant � ces rencontres. Cela leur permettra de renforcer leurs capacit�s dans le 
domaine des instruments internationaux et des politiques relatifs aux produits chimiques et 
d’�tre au courant des derniers d�veloppements de ces instruments.
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3-2-2 Promouvoir le d�veloppement organisationnel des ONG de l’Afrique 
francophone

L’ensemble des ONG enqu�t�es ont d�plor� la faible disponibilit� et la difficile accessibilit� 
des fonds pour les ONGs africaines travaillant dans le domaine de la gestion des produits 
chimiques. Elles ont mis en exergue les difficult�s financi�res auxquelles elles font face. La 
dur�e des ressources qui leur sont g�n�ralement allou�es varie de 3 � 6 mois. Et � la fin des 
projets, elles ont souvent des difficult�s pour faire face � leurs charges. Ces difficult�s 
financi�res constituent un frein � l’atteinte de leurs objectifs. De plus, cette instabilit� cr�e des 
probl�mes organisationnels et de d�veloppement pour les ONG car elle ne favorise pas le 
maintien des ressources humaines. Ainsi au sein de la r�gion, l’une des requ�tes r�currentes 
des ONG est le renforcement des capacit�s institutionnelles en mettant � leur disposition des 
programmes de financements plus durables et des capacit�s manag�riales. Ainsi, les activit�s 
qui pourront �tre men�es dans ce sens sont :

 L’organisation d’un atelier de formation sous-r�gional sur les techniques d’�laboration des 
projets et de recherches de ressources. Cet atelier permettra de former les ONG dans 
l’�laboration des plans d’action, des projets (cadres logiques, d�finition des objectifs, des 
outcomes et outputs, des indicateurs, …). L’atelier pourra b�n�ficier de la participation des 
diff�rents bailleurs potentiels de la r�gion afin qu’ils expliquent aux participants les 
conditions d’acc�s aux ressources qu’ils offrent dans le domaine de la s�curit� chimique. 
Par ailleurs, des informations sur les sources potentielles seront mises � la disposition des 
ONG de la sous-r�gion � travers la liste de distribution �lectronique et le site web dont nous 
avons fait mention plus haut.

 Le renforcement des capacit�s manag�riales des organisations : atelier r�gional de 
formation en management, programme d’accompagnement individuel des organisations 
pour un diagnostic et des appuis cibl�s sur le plan organisationnel et institutionnel

3-2-3 Campagne de sensibilisation des populations et des d�cideurs sur les 
dangers des produits chimiques et la n�cessit� de promouvoir la gestion des 
produits chimiques

L’objectif de ce programme sera de cr�er dans les pays l’Afrique francophone une opinion 
publique favorable � la gestion des produits chimiques et de sensibiliser les d�cideurs sur les 
probl�mes pos�s par les produits chimiques et les liens entre le d�veloppement durable et la 
s�curit� chimique. En effet,  les d�cideurs ne consid�rent pas la s�curit� chimique comme une 
priorit� de d�veloppement et ne l’inscrivent pas dans les programmes et projets de 
d�veloppement. Cela parce qu’elles ne sont, souvent, pas conscientes et/ou inform�es des 
probl�mes que posent les produits chimiques et leur implications sur la pauvret� et le 
d�veloppement. 

Ce programme de sensibilisation se basera sur les r�sultats des activit�s de monitoring sur les 
impacts des produits chimiques. Il comporte les �l�ments suivants :  
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 la production et la diffusion de mat�riel de sensibilisation sur les dangers des produits 
chimiques DDT (posters sur les dangers des produits chimiques les plus pr�occupant dans 
les langues nationales des diff�rents pays de la sous-r�gion et en Fran�ais) ;  

 des programmes de communication radiophoniques et t�l�vis�s sur les dangers des produits 
chimiques et leurs alternatives. 

 L’organisation d’activit�s de communication nationales dans les diff�rents pays o� les 
activit�s de monitoring seront men�es. Elles porteront sur les dangers des produits 
chimiques, sur les r�sultats des activit�s de monitoring et de toute autre information 
pertinente sur les produits chimiques. Elles consisteront en : la confection de dossiers de 
presse ; la production et la diffusion de brochures. 

 L’organisation d’activit�s de communication internationales sur les r�sultats des activit�s 
de monitoring : organisation des � side event � lors de la COP 4 de la convention de 
Stockholm et l’ICCM 2 ; production et diffusion de brochures, mise en place d’une page 
web sur les r�sultats des activit�s de monitoring. L’objectif principal de ces activit�s de 
communication internationale sera d’obtenir le soutien de la communaut� internationale 
dans la gestion des produits chimiques qui posent le plus probl�me en Afrique 
francophone. 

 La conduite d’�tudes de cas dans 6 pays de la r�gion sur les liens entre s�curit� chimique et 
d�veloppement durable. Il s’agira d’�valuer de mani�re concr�te dans ces pays les impacts 
socio�conomiques � court et � long terme des produits chimiques qui posent le plus 
probl�me. Les r�sultats de ces �tudes de cas serviront � sensibiliser les autorit�s sur la 
n�cessit� d’allouer davantage de ressources � la gestion des produits chimiques et d’inscrire 
la s�curit� chimique dans les programmes d’aide au d�veloppement bilat�raux et 
multilat�raux. 

3-2-4 Promotion des stratégies écologiquement rationnelles dans la lutte contre 
le paludisme 

On compte chaque ann�e au moins 300 millions de cas aigus de paludisme dans le monde, et 
plus d'un million de d�c�s. Environ 90% de ces d�c�s surviennent en Afrique, principalement 
chez les jeunes enfants. Le paludisme est la principale cause de mortalit� chez les moins de 
cinq ans en Afrique (20%) et il repr�sente 10% de la charge totale de morbidit� du continent. Il 
est responsable de 40% des d�penses de sant� publique, de 30-50% des admissions dans les 
h�pitaux et de pas moins de 50% des consultations externes dans les zones de forte 
transmission7.

Face � ce fl�au, certains pays africains ont r�introduit le DDT dans la lutte contre les vecteurs 
du paludisme. En effet, ces pays estiment que la pulv�risation intra domiciliaire du DDT 
demeure la strat�gie la plus efficace et la moins co�teuse pour �radiquer le paludisme en 
Afrique. Or le DDT est un Polluant Organique Persistant (POP) dont les impacts sur la sant� et 
l’environnement ne sont plus � d�montrer. Plusieurs �tudes ont prouv� la toxicit� du DDT et la 
non-durabilit� des strat�gies de lutte contre le paludisme bas�es sur ce produit. C’est pour cette 

7 http://www.rbm.who.int/cmc_upload/0/000/015/370/RBMInfosheet_3fr.htm



24

raison que la communaut� internationale s’�tait engag�e, � travers la convention de Stockholm 
sur les POP, � r�duire l’utilisation du DDT et � terme �liminer sa production et son utilisation.
Plusieurs strat�gies alternatives ayant prouv� leur efficacit� existent. Le Mexique et le Vietnam 
ont efficacement �limin� l’utilisation du DDT dans la lutte contre le paludisme en privil�giant 
une approche int�gr�e incluant l’utilisation du contr�le biologique, la distribution des 
moustiquaires impr�gn�s, le contr�le et le traitement rapide des cas et promouvant la 
participation des communaut�s dans le destruction des g�tes larvaires, l’hygi�ne des quartiers  
et la gestion des installations sanitaires. 

L’objectif de ce programme est de contribuer � pr�venir la r�introduction du DDT dans les 
pays de l’Afrique francophone en promouvant les strat�gies de lutte contre le paludisme 
durables mais aussi de participer dans la campagne internationale de lobbying pour le soutien 
de la communaut� internationale � r�duire la d�pendance des pays africains vis-�-vis du DDT. 
Les activit�s � mener dans ce cadre seront :

 Documenter l’utilisation du DDT et ses impacts sur la sant� et l’environnement : il s’agira 
de mener dans 3 pays des �tudes de cas sur les conditions d’utilisation et les impacts du 
DDT. L’objectif de cette �tude sera de collecter des informations sur les effets r�els du 
DDT et de mettre les r�sultats de ces �tudes � la disposition des acteurs int�ress�s � la 
r�duction de l’utilisation des pesticides

 Documenter les r�sultats des strat�gies de lutte contre le paludisme dans 6 pays de 
l’Afrique francophone : 2 en Afrique sah�lienne (S�n�gal, et Tchad), 2 en Afrique 
�quatoriale francophone (R�publique centrafricaine et Congo) et 2 dans les pays du 
Maghreb (Maroc, Tunisie). Les objectifs de ces �tudes de cas seront d’�valuer les r�sultats 
des strat�gies utilis�es, mesurer les forces et faiblesses de ces strat�gies et faire des 
recommandations pour l’am�lioration de l’efficacit� de ces strat�gies. Les r�sultats de ces 
�tudes seront �galement diffus�s dans le cadre d’une campagne de communication 
internationale pour montrer � la communaut� internationale qu’il est possible d’appliquer 
les strat�gies durables de lutte contre le paludisme en Afrique

 Mettre en œuvre une campagne de plaidoyer pour le respect des promesses de la 
communaut� internationale � aider les pays africains � r�duire leur d�pendance vis-�-vis du 
DDT. Cette campagne se fera � travers :
 L’organisation d’activit�s de communication locales : la production et la diffusion de 

mat�riel de sensibilisation sur les dangers du DDT et les alternatives au DDT (3 posters 
sur les dangers du DDT dans les langues nationales des diff�rents pays de la sous-r�gion
et en Fran�ais) ;  des �missions radiophoniques sur les dangers du  DDT et les strat�gies 
alternatives de lutte contre le paludisme. 

 L’organisation d’activit�s de communication nationales dans les diff�rents pays o� les 
�tudes de cas vont �tre men�es. Elles porteront sur les dangers du DDT, sur les r�sultats 
des �tudes de cas et des autres exemples de r�ussite dans la gestion durable du 
paludisme. Elles consisteront en : la confection de dossiers de presse ; la production et la 
diffusion de brochures. L’objectif de ces activit�s de sensibilisation des populations est 
de cr�er une opinion publique favorable aux strat�gies durables de lutte contre le 
paludisme et d’amener les communaut�s � demander elles-m�mes aux d�cideurs de 
privil�gier de telles strat�gies et dans les programmes nationaux de lutte contre le 
paludisme.
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 L’organisation d’activit�s de communication internationales sur les r�sultats de ces 
�tudes : organisation des � side event � lors de la COP 4 de la convention de Stockholm 
et l’ICCM 2 ; production et diffusion de brochures sur les r�sultats des �tudes de cas ; 
mise en place d’une page web sur les r�sultats des �tudes de cas et des autres cas de 
r�ussite de gestion durable du paludisme.

 Obtenir la collaboration et la participation du secteur m�dical dans la r�duction de la 
d�pendance des pays vis-�-vis du DDT dans la lutte contre le paludisme. Cela se fera 
par :

 L’organisation d’un atelier international sur les dangers du DDT et les strat�gies 
durables de lutte contre le paludisme

 Diffuser les r�sultats des �tudes de cas et des autres exemples de gestion durable 
du paludisme aupr�s des acteurs du secteur m�dical : diffusion des brochures 
d�crites ci-dessus

 La formation des communaut�s (urbaines et rurales) sur la pr�vention et la destruction des 
g�tes larvaires, l’hygi�ne publique, la gestion des installations sanitaires et sur les strat�gies 
indig�nes et locales de lutte contre les moustiques. L’objectif de ces formations est de 
promouvoir et d’accro�tre l’efficacit� de la participation des communaut�s dans la lutte 
contre le paludisme. Cela se fera par : 
 L’organisation d’un atelier sous-r�gional et d’ateliers nationaux de formation des 

formateurs (FDF). Ces ateliers seront suivis d’ateliers de formation des communaut�s. 
La formation se fera en cascade en ce sens que l’atelier r�gional de FDF formera des 
formateurs qui vont former au niveau national des d’autres formateurs qui vont �tre 
utilis�s pour la formation des communaut�s. 

 La production de supports p�dagogiques (modules de formation) pour la FDF et la 
formation des communaut�s.

3-2-5 Le suivi des impacts des produits chimiques sur la sant� et 
l’environnement

Afin de s’engager davantage dans la promotion de la s�curit� chimique, les populations et les 
autorit�s ont besoin d’�tre sensibilis�es sur les impacts r�els des produits chimiques sur la 
sant� des populations et sur les �cosyst�mes de la sous-r�gion et les liens qui existent entre la 
s�curit� chimique et la pauvret�. Les ONG peuvent jouer un r�le important dans la collecte des 
informations sur les impacts des produits chimiques � travers le monitoring communautaire 
des impacts des produits chimiques sur la sant� et l’environnement. Peu d’ONG dans la r�gion 
ont men� ce genre d’activit�, m�me si beaucoup d’entre elles ont identifi� le suivi des impacts 
des produits chimiques sur la sant� des communaut�s comme une priorit� pour la r�gion.  Et 
cela constitue une lacune fondamentale dans leur objectif de sensibilisation et de plaidoyer 
envers les autorit�s pour une meilleure prise en charge des probl�mes prioritaires relatifs � la 
s�curit� chimique.

Ainsi, il est n�cessaire de promouvoir le monitoring des impacts des produits chimiques sur la 
sant� et l’environnement au sein des ONG de l’Afrique francophone. Ce monitoring devra se 
faire avec la pleine participation des communaut�s. Les diff�rents �l�ments du programme 
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r�gional de suivi des impacts des produits chimiques sur la sant� et l’environnement sont :

 l’organisation d’une session de formation des formateurs pour les ONG de l’Afrique 
francophone sur le monitoring des impacts des produits chimiques sur la sant� 

 l’organisation d’une session de formation des formateurs sur le suivi des impacts 
environnementaux des produits chimiques

 l’organisation d’ateliers nationaux de formation sur le suivi des impacts des pesticides sur 
la sant� et l’environnement. Ces ateliers seront anim�s par les participants des ateliers 
r�gionaux

 mise en œuvre de programmes r�gionaux de suivi des impacts des pesticides sur la sant� et 
l’environnement avec la participation des communaut�s : ces programmes viseront les 
produits chimiques sp�ciaux (endosulfan, DDT, lindane, les pesticides hautement 
dangereux, les m�taux lourds comme le mercure et le plomb) et des zones sp�ciales du fait 
des probl�mes li�s aux produits chimiques qu’on y trouve. 

 Communications locales, nationales et internationales sur les r�sultats des activit�s de 
monitoring (side events, page web, brochures, points de presse, …)

3-2-6 la gestion et la prévention des stocks de pesticides périmés

Selon les estimations, 50 000 tonnes de pesticides obsol�tes et d'autres mati�res tr�s 
contamin�es se sont accumul�es � travers tout le continent8. Le Programme d'�limination des 
stocks de pesticides p�rim�s en Afrique, dit programme ASP, est un partenariat9 entre 
gouvernements, institutions internationales, le secteur priv� et la soci�t� civile qui, devant la 
gravit� de la situation, a lanc� une action sur tout le continent pour �liminer ces substances 
chimiques nocives, pr�venir la reconstitution des stocks, promouvoir des techniques de 
manipulation sans risque en travaillant directement avec les agriculteurs, et renforcer les 
capacit�s institutionnelles de l'Afrique pour s'attaquer � cette question. Les pays participant � la 
premi�re phase de l’ASP sont : l’Afrique du Sud, l’Ethiopie, le Mali, le Maroc, le Nigeria, la 
Tanzanie et la Tunisie. Beaucoup d’autres pays de la r�gion ont manifeste leur int�r�t � faire 
partie de la seconde phase de l’ASP. Les ONG de la r�gion on un tr�s grand r�le � jouer dans 
la mise en œuvre de ce programme surtout dans les activit�s de sensibilisation sur les dangers 
des pesticides et des stocks p�rim�s et de pr�vention de l’accumulation des stocks. Les ONG 
ont aussi un r�le � jouer dans le suivi et l’�valuation des activit�s d’inventaire et d’�limination 
des stocks p�rim�s et des autres activit�s du programme, le renforcement des capacit�s des 
paysans, le lobbying et le plaidoyer pour le renforcement et l’application des r�glementations
sur les pesticides.

8 http://www.africastockpiles.net/?fr
9 Parmi ces partenaires figurent PAN Africa, PAN UK et WWF
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Photo14 et 15 : Un homme inspecte un stock de pesticides retrouv� dans le village de Nanguila au Mali (Cr�dit 
AFP Photo) et Stocks de pesticides obsol�tes en Alg�rie

3-2-7 la gestion des déchets

La gestion des d�chets constitue �galement l’une des pr�occupations majeures des ONG de la 
r�gion comme nous l’avons expliqu� plus haut. La gestion des d�chets est l’une des sources les 
plus importantes d’�mission des dioxines et furanes. Les ONG ont un r�le important � jouer 
dans la promotion des meilleures pratiques de gestion des d�chets. Les activit�s � mener dans 
ce cadre sont :

 Le renforcement des capacit�s des ONG de la r�gion sur la gestion �cologiquement 
rationnelle des d�chets. Cela se fera par une formation des formateurs sur la probl�matique 
de d�chets, les strat�gies de r�duction de la production de d�chets, et de valorisation des 
d�chets, les m�thodes d’�limination des d�chets ne faisant pas recours � l’incin�ration. Les 
b�n�ficiaires de cette formation serviront de facilitateurs dans les activit�s ci-apr�s.

 La promotion des bonnes pratiques pour la r�duction de la production des d�chets : 
plusieurs strat�gies permettant de r�duire au maximum la production de d�chets sont 
men�es avec succ�s par les communaut�s dans beaucoup de pays. Pour les m�nages, la 
r�duction des d�chets passe par des changements dans les mod�les d’achat et de 
consommation, la r�utilisation des d�chets. Pour le secteur industriel, cela passe par la 
maximisation de la productivit� des inputs (r�duction des consommations interm�diaires et 
donc des d�chets produits), l’utilisation de mat�riaux renouvelables, et l’imitation des 
cycles naturels o� tous les d�chets constituent une ressource pour d’autres organismes. Il 
s’agira ici de mener des campagnes de sensibilisation et d’information pour amener les 
m�nages et les industriels � observer les bonnes pratiques pouvant contribuer � la r�duction 
de la g�n�ration des d�chets.

 La formation et la sensibilisation des jeunes dans les communaut�s pour la r�utilisation, la           
r�cup�ration et la revalorisation des d�chets. Il s’agira de former des jeunes sans emploi et 
sans qualification professionnelle et de les aider � mettre sur pieds des activit�s 
�conomiques de r�cup�ration et de revalorisation des d�chets
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3-2-8 La promotion des stratégies agroécologiques

Les pesticides posent beaucoup de probl�mes en Afrique car les petits producteurs agricoles 
restent d�pendants aux pesticides. Beaucoup de technologies endog�nes de lutte contre les 
ravageurs ne faisant pas recours aux pesticides existent dans nos pays, mais rien n’a �t� fait 
pour promouvoir leur utilisation efficiente. Aussi les strat�gies agricoles durables telles que la 
gestion int�gr�e de la production et des d�pr�dateurs (GIPD) ont fait leurs preuves dans 
d’autres r�gions, mais elles tardent � �tre adopt�es dans les pays de la sous-r�gion. Pour cela, il 
est n�cessaire de promouvoir au sein de la r�gion les alternatives durables aux pesticides et les 
strat�gies d’agriculture durables. Les activit�s qui seront men�es dans ce domaine sont les 
suivantes :

 La cr�ation au sein des ONG de la sous-r�gion d’expertise dans le domaine des alternatives 
aux pesticides et des strat�gies agro�cologiques : cela se fera par l’organisation d’un atelier 
sous-r�gional de formation sur les strat�gies agricoles durables

 L’identification des strat�gies traditionnelles et locales agricole permettant de r�duire la 
d�pendance des petits producteurs vis-�-vis des pesticides. L’objectif de cette activit� est 
d’identifier des m�thodes agricoles endog�nes porteuses qui pourraient �tre d�velopp�es 
dans le cadre de la recherche ou bien des projets pilotes.

 Mise en place d’un programme pilote de d�veloppement des m�thodes agricoles durables
identifi�es dans le cadre de l’exercice d’identification des strat�gies endog�nes durables : il 
s’agira de mener des exp�riences pilotes d’utilisation des m�thodes agricoles endog�nes les 
plus pertinentes afin de les am�liorer, d’identifier les contraintes � leur vulgarisation et de 
trouver des solutions � ces contraintes.

 Mise en place de projet pilotes d’application de la gestion int�gr�e de la production et des 
d�pr�dateurs (GIPD). Depuis quelques ann�es, des programmes de formation sur la GIPD 
sont men�s dans la r�gion. Mais, dans la plupart des cas, ces programmes n’ont pas eu de 
suivi et les producteurs form�s n’ont pas �t� accompagn�s afin de pouvoir utiliser 
efficacement les connaissances acquises. L’objectif de cette activit� est d’accompagner des 
producteurs form�s dans quelques pays de la r�gion afin qu’ils puissent utiliser la GIPD 
dans leurs propres champs. Ces exp�riences pilotes permettront �galement d’identifier les 
contraintes � la vulgarisation de la GIPD dans nos pays et de leur trouver des solutions 

 Mise en œuvre d’activit�s de communication locale, nationale et internationale sur les 
r�sultats des exp�riences pilotes afin de sensibiliser et informer les petits agriculteurs sur 
ces strat�gies durables mais aussi de convaincre les d�cideurs sur la pertinence de ces 
strat�gies et la n�cessit� de mettre plus de moyens au d�veloppement de l’agriculture 
durable. 

 La production et la distribution aux petits producteurs de mat�riels didactiques sur la GIPD, 
l’agriculture biologique et d’autres m�thodes d’agriculture durable

3-2-9 La promotion des meilleures technologies disponibles et les meilleures 
pratiques environnementales (BAT/BEP) dans les activités du secteur informel

Comme nous l’avons �nonc� plus haut, beaucoup d’activit�s du secteur informel dans la r�gion 
rejettent des dioxines et furanes. Parmi ces activit�s, nous pouvons citer les fonderies 
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artisanales qui produisent la quasi-totalit� des ustensiles de cuisines et des outils agricoles 
utilis�es dans la r�gion, les objets d’art en cuivre et en bronze, etc… Ces activit�s �mettent des 
dioxines et furanes du fait des technologies artisanales qui sont utilis�es. Toutes ces cat�gories 
d’activit� ont en commun de faire appel � la combustion dans leurs processus de production. Par 
ailleurs, la combustion se fait � ciel ouvert et les mat�riaux br�l�s sont des m�taux et d’autres 
�l�ments contamin�s par les huiles, par les peintures et autres polluants, et / ou contiennent mes 
mati�res plastiques ou sont de produits semi ligneux.

Pour contribuer � la r�duction des sources de dioxines et furanes dans la r�gion comme le 
recommande l’article 5 de la convention de Stockholm, il est n�cessaire de promouvoir les BAT et 
BEP dans le secteur informel. Il s’agira de :

 Organiser pour les ONG de l’Afrique francophone un atelier r�gional de formation des 
formateurs sur les BAT et BEP dans le secteur informel

 Organiser dans les pays de la r�gion des activit�s nationales de formation des artisans sur 
les BAT et BEP permettant d’am�liorer l’efficacit� �nerg�tique dans les activit�s 
artisanales. Ces activit�s seront organis�es par les ONG ayant particip� � l’atelier r�gional 
de formation des formateurs.

 Mener des exp�riences pilotes d’application des BAT et BEP dans les activit�s artisanales 
sources de dioxines et furanes 

 En collaboration avec les institutions de micro cr�dit Identifier des m�canismes de 
financement des investissements n�cessaires � l’utilisation des BAT et BEP dans le secteur 
informel.

3-3 Opportunit�s pour le plan d’action

La quasi-totalit� des pays de l’Afrique francophone ont finalis� leur PNM de la Convention de 
Stockholm. Dans ces PNMs, un certain nombre d’activit�s ont �t� sp�cialement d�di�es aux 
ONGs. Malheureusement, dans la plus part des cas, ces activit�s ne concernent que la 
sensibilisation et l’information. Or les ONG ont un r�le et des capacit�s qui vont au-del� des 
simples activit�s de sensibilisation. Nous avons cit� plus haut le suivi des impacts des produits 
chimiques sur la sant� et l’environnement comme une activit� indispensable pour la promotion 
de la s�curit� chimique. Les ONG ont un tr�s grand r�le � jouer dans ce domaine. Beaucoup 
d’ONG de l’Afrique francophone ont d�velopp� des capacit�s dans ce domaine. En effet, dans 
le cadre de ses activit�s, PAN Africa a organis� en ao�t 2006, une formation des formateurs 
sur le suivi communautaire des impacts des pesticides sur la sant� et une autre sur le suivi 
�cotoxicologique des impacts des pesticides en janvier 2007. Plusieurs ONG de l’Afrique 
francophone ont particip� � ces formations et certaines d’entre elles sont en train d’initier des 
programmes de suivi communautaire des impacts des pesticides dans leurs pays. Il y’a aussi 
les activit�s de plaidoyer pour un renforcement du cadre r�glementaire, les formations, ….   

En dehors des PNM, il y a le programme de petites subventions du Fonds pour 
l’Environnement Mondial (FEM) et du Programme des Nations Unies pour le D�veloppement 
(PNUD) (PNUD/SGP)  qui constitue une opportunit� pour les ONG de la r�gion.  Le 
PNUD/SGP est pr�sent dans les 11 pays de la r�gion suivants : B�nin, Burkina Faso, 
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Cameroun, C�te d’Ivoire, Mali, Maroc, Niger, Rwanda, S�n�gal, Tchad, Tunisie. En plus du 
PNUD/SGP, il ya le programme de petites subvention du Global Green Grants Funds (GGF) et 
l’IPEP qui va d�marrer sa seconde phase tr�s prochainement. Ces deux derniers programmes 
sont coordonn�s au niveau de la r�gion par PAN Africa. Le Programme Africain pour 
l’Elimination des pesticides P�rim�s (PASP) pr�voie �galement des ressources pour faciliter la 
participation des ONG dans la mise en œuvre du programme. Tous ces programmes sont des 
opportunit�s pour les ONGs d�sirant mener des activit�s au-del� de celles qui leur sont 
d�volues dans les PNM. 

Conclusion

Plusieurs ONG s’int�ressent actuellement � la gestion des produits chimiques. En effet, elles 
sont de plus en plus nombreuses � mener des activit�s contribuant � la promotion de la s�curit� 
chimique. Mais dans leur majorit�, les activit�s les plus men�es par les ONG concernent la 
sensibilisation, la formation et l’information sur les produits chimiques et toutes les 
probl�matiques tournant autour. Cela s’explique, par le fait que beaucoup d’ONGs de la r�gion 
n’ont pas les capacit�s techniques et financi�res leur permettant de mener des activit�s autres 
que la sensibilisation et l’information. D’o� la n�cessit� de renforcer leurs capacit�s dans 
toutes les probl�matiques tournant autour de la s�curit� chimique afin de leur permettre de 
contribuer davantage � la gestion des produits chimiques dans la r�gion. 

Ce renforcement des capacit�s devra concerner les aspects juridiques et politiques de la 
gestion des produits chimiques, les conventions internationales, le suivi des impacts sur la 
sant� et l’environnement des produits chimiques, les alternatives aux produits chimiques et les 
technologies et strat�gies durables de production agricole et industrielle et d’�limination des 
d�chets. Cela leur permettra de mener des activit�s qui vont au-del� de la sensibilisation telles 
que la promotion du renforcement du cadre juridique, r�glementaire et institutionnel des 
produits chimiques, assurer le suivi des impacts des produits chimiques sur la sant� et 
l’environnement, de promouvoir les meilleures techniques disponibles et les pratiques 
environnementale dans les secteur agricole et environnemental. De mani�re plus sp�cifique, 
les ONG de la r�gion devront davantage participer dans les d�bats concernant des enjeux les 
plus importants de la s�curit� chimique pour la r�gion. Ils s’agit du DDT, de l’endosulfan, 
utilis� dans la production de coton dans nos pays, du lindane, de la gestion des d�chets 
municipaux et biom�dicaux, du mercure, …. 

Ce plan d’action constitue une opportunit� et un argument valable qui leur permettront de 
mieux s’engager dans la r�solution de ces probl�mes. Les ONG de la r�gion pourront s’en 
inspirer pour initier des activit�s sur le terrain et contribuer de mani�re plus efficace et concr�te 
� la promotion, dans leurs pays respectifs et dans l’Afrique toute enti�re de l’objectif de 2020 
de la SAICM � savoir un futur sans toxique o� les produits chimiques seront utilis�s et produits 
de mani�re � ce que les effets n�fastes graves qu’ils ont sur la sant� des �tres humains et sur 
l’environnement soient r�duits au minimum et �limin�s.
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ANNEXE 1 : Liste des ONGs ayant r�pondu au questionnaire de l’enqu�te. 

Pays Nom ONG Projet IPEP 
r�alis� 
(voir Question 5.1 
du formulaire 
d’enqu�te)

Activit�s essentiellement 
men�es au niveau (local, national, 
régional), 
voir les réponses dans 2.2

Burkina Faso AFNB Non
Burkina Faso AJAV-BF Non  Projet de gestion des d�chets plastiques et des piles usag�es dans le Secteur 

30 de la Commune de Bogodogo de Ouagadougou
Burkina Faso SOS Sahel 

Iternational Burkina 
Faso

Non  Appui conseil dans l’utilisation des pesticides, promotion des productions 
mara�ch�res �cologiques et am�lioration du couvert v�g�tal

Cameroun Alternatives Durables Non  S�minaire de sensibilisation et information des leaders paysans sur 
l’utilisation rationnelle des pesticides et la protection des cultures au 
Cameroun

 Projet de sensibilisation des communaut�s sur les m�faits de l’usage des 
pesticides

Cameroun FADENAH Oui  Campagne de sensibilisation des acteurs de la presse publique et priv�e s/la 
Convention de Stockholm relatives aux POPs

Guin�e Bissau ACOBES Oui  Atelier d’Information et de Sensibilisation des ONGs ,autres organisations 
de la soci�t� civile, utilisateurs de produits chimiques et des acteurs de la 
presse sur la Convention de Stockholm sur les POPs

Congo ALBEPAB Oui  Etude de la Contamination de la zone du parc de Konkouati par les dioxines, 
les PCB et l’hexachlrobenz�ne

 Inventaires des pesticides en circulation en R�publique du Congo
 Etude comparative des effets sur la sant�, environnementaux et socio-

�conomiques de la contamination par les POPs et l’utilisation des POPs dans 
deux zones contamin�es : Ouesse Et Nkayi

C�te d’Ivoire ISE-POP Non N�ant
Mali ODI Sahel Non  Formation/Sensibilation des agriculteurs sur les effets des pesricides sur la 

sant�
 Information et sensibilisation sur les dangers li�s � la conservation des 

poissons � l'aide de produits chimiques.
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Maroc SEEPOM Non  Sensibilisation des agriculteurs et des ouvriers agricoles sur les effets non 
intentionnels des pesticides

 Etude de l'impact des pesticides (utilis�s dans la lutte anti-acridienne) sur 
l'avifaune dans la r�gion de Bouarfa-Figuig (oriental)  et Tan Tan  (sud).

 Sensibilisation � l’�limination des pesticides p�rim�s et sur la pr�vention de 
l’accumulation de nouveaux stocks au Maroc.

Niger OSE ILED Non  Collecte des d�chets plastiques
Niger AVD Kowa Murna Non  Projet de r�duction de l’utilisation des Pesticides (POPs) et des risques li�s � 

leur manipulation sur le p�rim�tre irrigu� de Djiratawa
 Renforcement des capacit�s des exploitants agricole sur la manipulation des 

produits chimiques
 Projet de gestion des dechets dangereux issues des centres de sant� dans la 

ville de Maradi
Niger ANAF MATA Non  Lutte contre la pollution du fleuve et la pr�servation de la sant� des Femmes 

teinturi�res contre les effets nocifs des POPs dans la Communaut� Urbaine 
de  Niamey

 protection des femmes teinturi�res contre les effets nocifs du POPs dans la 
commune 5 de Niamey

Rwanda ARECO Non  Prot�ger l’environnement et la sant� des �coliers par l’�ducation et la 
Sensibilisation � une bonne  gestion des d�chets scolaires

 Prot�ger la sant� des communaut�s et l’environnement par la formation et la 
sensibilisation des agriculteurs sur  l’usage des engrais organiques

Tunisie ADPE Non  Campagne de sensibilisation pour la lutte contre les d�chets plastiques
 R�alisation d’un film de 3 minutes de sensibilisation au r�chauffement 

climatique

Tunisie AFE Oui  Femme et Lutte contre la d�sertification
 Projet pilote p/le pompage de l’eau d’irrigation 

Togo ANCE Oui  Promotion des techniques de production biologique dans la Pr�fecture de 
Tchamba

 Promotion d’une gestion durable des �quipements � PCB au Togo
 projet de monitoring communautaire de l’impact des pesticides sur la sant� 

et l’environnement
Togo COMET Oui  Sensibilisation sur les effets n�fastes des pesticides
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 Projet de sensibilisation sur les effets toxiques des dioxines et furanes et 
autres POP non intentionnels

S�n�gal AHDIS Non  Projet de sensibilisation et de promotion des alternatives biologiques � 
Bambeye et Sagata djoloff 

S�n�gal RENPEM Non  Projet de sauvegarde du lac de Guiers contre les polluants pesticides :
 Sensibilisation, renforcement capacit� sur les dangers des pesticides
 Sensibilisation sur les dangers et inconv�nients du commerce illicite 

des pesticides
 Promotion des biopesticides

S�n�gal PAN Africa Oui  Projet Pesticide & pauvret� : mise en œuvre des conventions internationales 
sur les pesticides pour un d�veloppement sain et juste :
 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.


