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MODULE I : GENERALITE SUR LA FORMATION DES ADULTES 

I- CONCEPTS DEFINITIONNELS  

• Formation: Processus de transfert de connaissances, de compétences pour améliorer la 

situation de départ. 

• Formateur: Personne capable de concevoir, d’organiser, d’animer et d’évaluer une 

session de formation.  

• Programme de formation: Document de référence traitant du contenu d’une formation 

dans le temps et dans l’espace.  

• Planification: Processus par lequel on prévoit des moyens pour atteindre des objectifs 

dans le temps et dans l’espace. 

• L’objectif: Résultat attendu ou à atteindre par l’action de formation.  

L’objectif doit être:  

- Formulé en fonction des apprenants; 

- Précis, clair et facile à évaluer. 

Les caractéristique de l’objectif:  

Il obéit à la méthode SMART:  

- Spécifique;  

- Mesurable;  

- Acceptable;  

- Réalisable; 

- Dans le temps  

II- LES METHODES PEDAGOGIQUES 

On peut citer trois (03) méthodes :  

Méthode directe: elle est descendante, infirmative ou magistrale 

Méthode participative: elle est basée sur l’expérience 

Méthode créative: c’est le brainstorming, c’est-à-dire le remue méninge 

III- LE STYLE D’ANIMATION  

• Autoritaire 

•  Laxiste  

• Associatif (le plus conseillé) 
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IV- LES TECHNIQUES DE CONDUITE D’UNE FORMATION 

• La question test  

• L’appel direct à la participation 

• La question écho  

• La question relais 

• La question miroir: le fait de reposer une question à l’ensemble du groupe 

• La question relance: c’est le fait de rappeler qu’une question n’est toujours pas répondue 

V- LE RÔLE D’UN BON FORMATEUR  

• Précision des objectifs et facilitation des échanges avec maintien de l’ordre 

• Canalisation de qui devient sujet 

• Gestion du temps et stimulation des silencieux 

• Détente de l’atmosphère et distribution de la parole 

• Formalisation des synthèses et clarification du sens des interventions 

VI- LES QUALITES D’UN FORMATEUR 

• Simples et ouvert  

• Dynamique  

• Garder toujours le calme  

• Etre maître de lui-même et être à mesure de dominer ses sentiments 

• Etre disponible et conciliateur  

VII- SYSTEME DE BON DEROULEMENT D’UNE BONNE FORMATION  

• Phase de lancement  

• Phase de développement  

• Phase finale (conclusion, salutation d’usage) 
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MODULE II : LES POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS (POPs) 

Les polluants organiques persistants (POP) comptent parmi les polluants les plus dangereux 

rejetés chaque année par l’homme dans l’environnement. Il s’agit de pesticides, de substances 

chimiques industrielles, ou de sous-produits involontaires des procédés industriels ou d’autres 

processus. Ils sont hautement toxiques, persistants et ont toute une série d’effets néfastes sur la 

santé humaine et animale, provoquant des maladies et des malformations congénitales. 

La Convention de Stockholm est actuellement axée sur les 12 POP qui posent un problème 

immédiat, souvent baptisés « la sale douzaine »; liste à laquelle se sont ajoutées dix (10) 

nouvelles substances. 

Les POP sont notamment à l’origine de lésions du système nerveux central et périphérique, de 

troubles des fonctions reproductives et de dérèglements du système immunitaire. Les POP 

ignorent les frontières internationales ; leurs impacts se répercutent souvent sur plusieurs 

générations, et concernent aussi bien les adultes que les enfants. Les POP sont dangereux pour 

la population et l’environnement, même à très faibles doses. 

Ces composés chimiques de synthèse se retrouvent partout ; ils peuvent même traverser le 

placenta dans le ventre de la mère, exposant le fœtus au stade le plus critique de son 

développement. 

N’ayant pratiquement pas accès aux technologies ni aux autres dispositifs de contrôle, de suivi 

et d’élimination des POP, les pays en développement sont particulièrement exposés aux risques 

graves que ces substances représentent pour la santé humaine et l’environnement. À titre 

d’exemple, il y a au moins 50 000 tonnes de pesticides périmés accumulé à travers l’Afrique. 

Ces pesticides contaminent les sols, l’eau, l’air et les ressources alimentaires. 

I- DEFINITION 

Les POP sont des pesticides, des substances chimiques industrielles ou des sous-produits 

involontaires de procédés industriels ou d’autres processus. Ils ont en commun quatre (04) 

propriétés.  

Elles sont : 

- Persistantes : elles se dégradent lentement ; 

- Bioaccumulables : Pour se concentrer dans les organismes présents dans 

l’environnement, les POPs doivent également avoir une autre propriété qui leur 

permet de se déplacer dans les organismes. Cette propriété est la lipophilie ou la 

tendance à se dissoudre de préférence dans les graisses et les lipides plutôt que dans 

l’eau. Une lipophilie élevée permet aux substances d’être bioconcentrées dans les 

organismes à partir du milieu environnant ; 

- Toxiques : l’exposition à ces substances est susceptible de provoquer des effets 

nocifs sur l’environnement et la santé humaine. 
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- Mobiles : elles sont transportées sur de longues distances en raison de leur semi-

volatilité, une propriété physico-chimique qui leur permet d’exister sous forme de 

vapeur ou adsorbés sur des particules dans l’atmosphère, des concentrations élevées 

peuvent être mesurées loin de leurs sources d’émission (en Arctique par exemple). 

II- LES MODES DE PRODUCTION DES POPs 

Ils peuvent être produits essentiellement de deux (02) manières :  

- de manière intentionnelle, industriellement : pesticides, produits pour usages 

industriels... 

 de manière non intentionnelle (doxine, furane…) : durant la combustion à 

l’air libre ou l’incinération des déchets et durant la combustion de la biomasse 

(feux de forêts, feux domestiques) ; 

 durant certains processus industriels, comme la production de substances 

chimiques, de métaux, de textiles, de céramique ainsi que la production 

artisanale de briques. 

III- LISTES DE QUELQUES POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS  

- Des polyBDE : composés bromés utilisés comme retardateurs de flamme (mousse 

de matelas, de siège ou polystyrène pour l’isolation des bâtiments); 

- La Dieldrine; l’Endrine; le Toxaphène; l’hexachlorobenzene; le Mirex; 

- L’heptachlore; la Dioxine; le Dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT épandu 

par pulvérisation sur les cultures), 

- Le chlordane: Largement utilisé pour lutter contre les termites et comme insecticide 

à large spectre pour protéger diverses cultures agricoles, il reste stocké dans le sol 

pendant une longue période. Les effets létaux du chlordane sur les poissons et les 

oiseaux varient selon les espèces : il peut notamment tuer le canard colvert, le colin 

de Virginie et la crevette rose. Le chlordane peut aussi affecter le système 

immunitaire humain. Il est classé comme un cancérogène humain suspecté 

(catégorie 2 selon le règlement CLP). 

- La chlordécone : Cette molécule chimique a été utilisée jusqu’en 1993 pour lutter 

contre le charançon du bananier aux Antilles. Étant donnée son ampleur et sa forte 

persistance dans les sols (de l’ordre de 30 à 50 ans), la pollution par la chlordécone 

constitue un enjeu sanitaire, environnemental, agricole, économique et social 

important pour les Antilles. Des effets neurotoxiques, hépatotoxiques et sur la 

spermatogenèse ont été mis en évidence à des expositions élevées. La chlordécone 

est classée comme substance suspectée d’être cancérogène chez l’homme (catégorie 

2 selon CLP). 
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- Les PCB : Les biphényles polychlorés (PCB) ont été longtemps utilisés dans les 

appareils électriques pour prévenir la surchauffe, ou comme additifs dans le papier, 

les agents d’étanchéité et les matières plastiques.  

Désormais interdits, ils subsistent dans l’environnement et s’accumulent dans la chaîne 

alimentaire. 

Les effets chroniques observés chez l’homme sont notamment des dommages du foie, des effets 

sur la reproduction et la croissance. Les PCB sont également classés en tant que substances très 

toxiques pour les organismes aquatiques. 

IV- LES RISQUES LIES AUX POPs 

Les humains peuvent être exposés aux POP par leur alimentation, des accidents du travail et 

l’environnement (y compris à l’intérieur).  

L’exposition aux POP, qu’elle soit aiguë ou chronique, peut être associée à une foule d’effets 

nocifs, et même à des maladies et à la mort.  

  la perturbation du système endocrinien; 

 immunodéficience chez diverses espèces sauvages; 

 Accroissement de la mortalité chez les mammifères marins;  

  le dérèglement de la fonction de reproduction et du système immunitaire; 

 des troubles neurocomportementaux et au cancer; 

 facteur de risque important dans l’apparition du cancer du sein chez les humains ; des 

troubles neurocomportementaux 

 la promotion de tumeurs et des anomalies du développement 

 baisse de l’immunité chez les enfants 

V- LES MESURES D’ELIMINATION OU DE REMPLACEMENT DES POPs 

Le Fond de l’Environnement Mondial (FEM) s’est donné pour mission d’aider les pays à 

réduire et à éliminer la production, l’utilisation et les rejets de POP, et de contribuer ainsi au 

renforcement général des capacités pour une bonne gestion des substances chimiques. Son 

action s’articule sur trois (03) programmes:  

1- Renforcement de la capacité des pays à appliquer la Convention de Stockholm: il s’agit 

de renforcer le cadre réglementaire et d’aider les pays les plus en retard à acquérir les 

capacités de base nécessaires à une saine gestion des substances chimiques. 

2- Réalisation en partenariat des projets nécessaires à l’application des plans nationaux 

de mise en œuvre pour réduire et éliminer les POPs: il vise la suppression progressive 

et l’élimination des PCB, l’adoption de produits et de formules de remplacement des 

POPs, et la destruction des résidus de pesticides. 
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3- Réalisation en partenariat de projets témoins d’application de technologies innovantes 

et de méthodes éprouvées pour réduire les POP ou proposer des formules de 

remplacement ne comportant pas de risque: Cette action est consacrée à des projets 

visant à mettre en évidence des produits ou formules de remplacement du DDT ou des 

POP employés comme termiticides, la démonstration de techniques de destruction, et la 

démonstration des meilleures techniques disponibles et des meilleures pratiques 

environnementales 

À ces programmes, on peut citer le Programme d’Elimination des Stocks de Périmés en Afrique. 

Ce programme a été lancé en septembre 2005 pour éliminer tous les stocks de pesticides 

périmés et mettre au point des mesures pour en prévenir la reconstitution. Les projets financés 

au titre de ce programme visent également à former les institutions et renforcer leur capacité à 

gérer des aspects importants en rapport avec les produits chimiques, à couvrir les questions liées 

à la gestion des déchets dangereux en général, à évaluer de nouvelles technologies d’élimination 

plus propres. 

VI- CONVENTIONS – PROTOCOLES DES POPs 

A ce titre, nous pouvons citer quelques convention et protocole signés afin d’éliminer ou de 

règlementer les POPs. Il s’agit entre autres de :  

• Le protocole d’Aarhus (ou protocole POP) a été signé en juin 1998 dans le cadre de 

la convention de Genève sur la pollution atmosphérique transfrontalière longue distance 

(LRTAP), sous l’égide de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe 

(CEE-NU). Il a été ratifié par la France en 2003. 

• La convention de Stockholm (ou convention POP) a été signée en mai 2001 dans le 

cadre du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et ratifiée par la 

France en 2004. 

• Dans l’Union européenne, le Règlement CE n° 850/2004 (ou règlement POP) 

• la décision 19/13 C du Conseil d’administration du Programme des Nations Unies 

pour l’environnement, du 7 février 1997 

• Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance 

de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet 

d’un commerce international; 

•  la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets 

dangereux et de leur élimination, y compris les accords régionaux conclus au titre de 

son article 11 

• Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement et d’Action 21 
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MODULE 3 : CONNAISSANCE TECHNIQUE SUR LES PESTICIDES  

I. GENERALITES SUR LES PESTICIDES  

1.1. Définition du pesticide 

Selon la FAO, un pesticide se défini comme toute substance ou association de substances qui 

est destinée à repousser, détruire ou combattre les ravageurs (y compris les vecteurs de maladies 

humaines ou animales) et les espèces indésirables de plantes (cultures ou arbres) ou d'animaux 

causant des dommages ou se montrant autrement nuisibles.  

On distingue deux (02) groupes de pesticides selon l’origine :   

 Les pesticides naturels : extraits végétaux (neem, tabac, etc.) ;  

 Les pesticides de synthèse ou chimique qui sont les plus connus.  

Selon le type de cible, on distingue entre autres les types de pesticides suivants :  

- insecticides : utilisés contre les insectes ;  

- herbicides : contre les mauvaises herbes ;  

- fongicides : contre les champignons ;  

- rodenticides : contre les rongeurs ;  

- molluscicides : contre les mollusques.  

 Insecticides de synthèse  

Ils agissent sur le système nerveux. On distingue cinq (05) grandes familles :  

 Organophosphorés : diméthoate, malathion, fenthion.  

 Carbamates : aldicarbe, carbaryl, carbofuran, methomyl.  

 Organochlorés : aldrine, chlordane, DDT.  

 Pyréthrinoïdes : cyperméthrine, deltaméthrine, perméthrine  

 Néonicotinoïdes : Imidaclopride, acetamipride, thiametoxame, chlopyralide.  

1.2. Herbicides  

Les matières actives de la plupart des herbicides possèdent une toxicité aiguë relativement 

faible. Des cas d’intoxications peuvent cependant avoir lieu en raison d’un manque de mesures 

de précautions et d’une manipulation imprudente. Ils regroupent trois (03) grandes familles :    

 Composés phénoliques : dinosèbe, acétate, glyphosate  

 Ammoniums quaternaires : morfamquat, paraquat et diquat  

 Aryloxyacides : 2,4-D 2,4,5-T, MCPC, fénoprop  
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1.3. Fongicides  

Les fongicides sont employés en agriculture dans la lutte contre les maladies fongiques et pour 

la désinfection des semences. Ils regroupent deux (02) grandes familles qui sont :   

 phtalimides (interdit dans plusieurs pays) : captna, captafol et folpel  

 Dithiocarbamates : ferbame, thirame, métam-sodium, manèbe, mancozèbe, 

zinèbe et zirame  

1.4. Rodenticides  

Les principaux rodenticides sont :  

 les dérivés de la Coumarine : coumafuryl, warfarine ou coumafène  

 les dérivés de l’indanedione : diphacinone, pindone (pivaldione), valone.  

II. UTILISATION DES PESTICIDES 

2.1. Avantages liés à une bonne utilisation des pesticides 

Les pesticides sont utilisés pour leurs avantages dont nous citons quelques-uns :  

L’augmentation des rendements ;  

La protection des réserves alimentaires ;  

La lutte contre les vecteurs de maladies.  

2.2. Conséquences liées à une mauvaise utilisation des pesticides  

Au Burkina Faso, plusieurs études ont montré que les bonnes pratiques agricoles (BPA) en 

matière de pesticides ne sont pas respectées par les producteurs.  

On observe les faits suivants :  

 la grande majorité des producteurs ne portent pas l’équipement de protection 

individuelle (Photo 14), par ignorance, par négligence ou par manque de moyen ;   
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 la conservation des pesticides avec des produits alimentaires (Photo 15) ou dans 

la chambre à la portée des membres non avertis de la famille;  

 

 la vente et l’utilisation anarchique des pesticides non homologués (Photo 16),   

 

  
Photo   14 :   Utilisateurs sans équipement de protection   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Photo 

  

15 

  :   

Boutique mixte (pesticides et denrées alimentaires 

)   


