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II -- PPRROOGGRRAAMMMMEE AAFFRRIICCAAIINN RREELLAATTIIFF AAUUXX SSTTOOCCKKSS DDEE PPEESSTTIICCIIDDEESS OOBBSSOOLLEETTEESS

((PPAASSPP))

Le PASP a d�marr� en 2006 et a concern� 7 pays : Afrique du Sud, Ethiopie, Mali, Maroc, 

Nigeria, Tanzanie et Tunisie. Le principal objectif du Programme Africain relatif aux Stocks de 

Pesticides obsol�tes (PASP) est d’�liminer les stocks de pesticides obsol�tes se trouvant dans 

les pays africains et mettre en place des mesures qui permettront d’�viter l’accumulation de 

stocks de pesticides dans le futur.

Le PASP-P1 intervient � travers quatre composantes : 

(i) op�rations g�ographiques ; 

(ii) appui technique ; 

(iii) activit�s transversales ; et

(iv) coordination du projet.  

Le projet renforcement des capacit�s des ONG des pays de la phase 1 fait partie de la 

composante � Entit� de Gestion Activit�s Transversales (EGAT) � du PASP.

Avec un financement du Fonds Fiduciaire de Bailleurs Multiples (MDTF), ce projet ex�cut�

par PAN Africa et PAN-UK, vise � renforcer les capacit�s des ONGs des pays de la phase 1 du 

PASP (PASP-P1) � travers des formations, la mise en place de r�seaux nationaux 

d’organisations de la soci�t� civile, la production et la diffusion d’outils p�dagogiques.

Les principales  activit�s r�alis�es par PAN Africa en 2010 dans le cadre de ce projet ont �t�

les suivantes :

1.1 Activit�s transversales

1.1.1 Formation en techniques de plaidoyer/lobbying

Un atelier de formation en techniques de plaidoyer/lobbying sur le th�me "Gestion de la 

lutte antiacridienne et participation de la SociÄtÄ Civile" a �t� organis� en f�vrier 2010 � 

Bamako par PAN Africa et PAN-UK. L’atelier a regroup� une vingtaine de participants 

repr�sentant des ONGs de pays de la phase 1 du PASP (Afrique du Sud, Mali, Nigeria, 

Tanzanie) ainsi que des repr�sentants de services �tatiques de pays affect�s par les invasions

acridiennes de 2004 (Mali, Maroc, Mauritanie, S�n�gal) et de la FAO. 

L’atelier a vis� sp�cifiquement :
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 l’�change et le partager d’informations sur les exp�riences de lutte antiacridienne en 

Afrique, particuli�rement en Afrique de l’Ouest ;

 la discussion sur les meilleures strat�gies de gestion de la lutte antiacridienne afin de 

r�duire le recours aux pesticides chimiques de synth�se et �viter la constitution de 

stocks de pesticides obsol�tes ;

 l’identification des voies et moyens pour une meilleure participation de la soci�t� 

civile aux actions de lutte contre les invasions des acridiens ;

 l’�bauche d’un plan de plaidoyer pour une gestion appropri�e de la lutte 

antiacridienne. 

L’atelier s’est d�roul� en trois grandes sessions :

 Session 1 : Bilan de la campagne de lutte antiacridienne de 2004 ;

 Session 2 : Mise � niveau/formation des participants en plaidoyer/lobbying et 

Identification des �l�ments de Strat�gies (strat�gies de campagne, strat�gies de 

participation et de renforcement des capacit�s de la soci�t� civile) ;

 Session 3 : Information sur les possibilit�s et opportunit�s de financement de la 

soci�t� civile.

Une vue de l’atelier de formation

L’atelier a permis de faire une bonne analyse de la lutte antiacridienne de 2004-

2005 (forces, faiblesses, acquis, difficult�s sp�cifiques, le�ons retenues). La rencontre a 

sugg�r� la mise en place d’un cadre de collaboration entre la soci�t� civile et d’autres 
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partenaires dans le domaine de la lutte antiacridienne, l’�bauche d’un r�seau de la soci�t� 

civile en Afrique de l’Ouest pour prendre en charge les questions aff�rentes au monitoring 

des campagnes de lutte contre les acridiens et d’�changes d’informations sur les 

opportunit�s et possibilit�s de financement des activit�s de la soci�t� civile. 

1.1.2 Album photos sur la situation des pesticides obsol�tes en Afrique

Nous avons r�alis� et diffus�, un album photos sur les stocks de pesticides obsol�tes dans 

quelques pays de la phase 1. 

L’objectif vis� par l’album est de contribuer � la sensibilisation du grand public sur les 

probl�mes pos�s par les pesticides obsol�tes � partir d’images prises dans plusieurs pays 

d’Afrique.
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1.1.3 R�unions, conf�rences t�l�phoniques de l’ASPIC et missions de supervision

PAN Africa a particip� � la r�union de l’ASPIC tenue � Bamako en f�vrier 2010 et � celle 

organis�e � Rome en octobre 2010. Il a �galement pris part aux conf�rences t�l�phoniques 

de l’ASPIC.

Nous avons �galement pris part aux missions de supervision du projet ASP au Mali (ao�t 

2010) et en Tunisie (d�cembre 2010). 

Nous avons particip� au forum des partenaires du PASP, tenu � Bamako en f�vrier 2010. Lors 

du forum, une pr�sentation a �t� faite sur les activit�s r�alis�es par les ONGs au niveau 

r�gional.

1.2 Activit�s dans les pays

Au Mali, un protocole de financement a �t� sign� en avril 2010 entre PASP Mali et PAN-Mali 

pour la r�alisation d’activit�s des ONGs. Cependant, le retard dans la mise � disposition des 

fonds, il n’a pas permis les ONGs d’effectuer les activit�s pr�vues. 

En Tunisie, un protocole de financement devrait �tre sign� entre l’UGP et l’AFE durant le 

premier trimestre de 2011.

Vendeur de pesticides assis devant son �tal � Sikasso au Mali (Cr�dit photo APIB)
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Soulignons que le projet ASP du Maroc a �t� cl�tur� par la Banque mondiale en juin 2010.

D’une mani�re g�n�rale, la collaboration ONG-UGP au Mali et en Tunisie se poursuit de 

mani�re satisfaisante. Des difficult�s subsistent cependant dans la mise en place des 

financements dans les d�lais requis.

1.3. Projet � la soci�t� civile pr�vient l’accumulation des stocks de pesticides obsol�tes en 

Afrique �

Appuy� financi�rement par le D�partement pour le D�veloppement International (DFID) du

Royaume Uni, ce projet ex�cut� PAN-UK et PAN Africa a d�marr� en 2009 et vise le 

renforcement de capacit�s de la soci�t� civile dans le domaine de la pr�vention de 

l’accumulation de stocks de pesticides obsol�tes en Afrique.

Les principales activit�s r�alis�es en 2010 ont �t� :

1.3.1 Monitoring communautaire des impacts des pesticides sur la sant� au niveau de 3 

villages (Diakorola-Diaka, Kabo�la et Coulibalibougou) � Sikasso au Mali

Il a �t� r�alis� par PAN Mali qui a organis� en mars 2010, un atelier de formation/recyclage 

des relais en monitoring communautaire des impacts des pesticides sur la sant�. La 

formation a regroup� des repr�sentants des producteurs de coton, des ONGs et des services 

locaux de sant�. La formation a permis d’initier les participants aux techniques de suivi 

communautaire des impacts des pesticides sur la sant�. Apr�s la formation, les relais ont 

entrepris des activit�s de monitoring en zone cotonni�re � Sikasso. 



8

Participants � l’atelier de monitoring des pesticides � Sikasso (Mali)

1.3.2 Monitoring communautaire des impacts des pesticides sur la sant� en zone 

cotonni�re (V�lingara) au S�n�gal

Il a �t� effectu� par PAN Africa et a d�marr� en novembre 2010 dans quatre communaut�s 

rurales situ�es dans l’arrondissement de Sar� Coly Sall� (V�lingara). Il s’agit des 

communaut�s rurales de Sar� Coly Sall�, Kandia, Kandiaye et N�mataba. L’objectif vis� est

de documenter les conditions d’utilisation des pesticides et leurs impacts sur les 

cotonculteurs et les communaut�s locales.  Il s’est agi �galement de sensibiliser plusieurs

acteurs sur les probl�mes li�s � l’utilisation des pesticides en zone cotonni�re.

L’atelier de lancement du projet a eu lieu en novembre 2010, et celui sur la formation des 

facilitateurs en monitoring communautaire des impacts des pesticides sur la sant� a �t� 

organis� en d�cembre � V�lingara.
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II - PROJET � DRIFT CATCHER � DANS LES NIAYES AU SENEGAL

Le projet � Drift Catcher � a d�marr� dans les � Niayes � en F�vrier 2010. C’est un projet 

d’une ann�e financ� par The Rufford Maurice Laing Foundation du Royaume Uni avec l’appui 

de PAN-UK. Le � Drift Catcher � (� capteur de d�rives � en fran�ais) est un appareil 

d’�chantillonnage des pesticides dans l’air mis au point par l’�quipe scientifique de Pesticide 

Action Network North America (PANNA). Il est con�u pour capter les mol�cules de pesticides 

dans l’air ambiant en vue d’identifier la mati�re active, de d�terminer sa concentration (dans 

l’air) et d’�valuer les risques possibles sur les personnes expos�es. Le drift catcher peut �tre

un outil d’aide � la d�cision en mati�re d’utilisation des pesticides en particulier ceux 

hautement dangereux en agriculture. Les principaux r�sultats attendus du projet sont:

 des  donn�es sur la pollution de l’air par les pesticides de certains sites de la zone 

mara�ch�re des � Niayes � ;

 un document initial d’aide � la prise de d�cision en mati�re d’utilisation des 

pesticides pour les communaut�s, les services, les agents de d�veloppement et les 

d�cideurs politiques ;

 utilisation le � drift catcher � comme outil de suivi communautaire des pesticides par 

les producteurs des � Niayes �. 

Exp�rimentation du Drift Catcher 
chez les producteurs dans les 
Niayes (Dakar) - cr�dits photo 
PAN Africa
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Les activit�s r�alis�es au cours de l’ann�e 2010 ont �t� :

2.1. Choix des sites d’�chantillonnage

En tenant compte des exigences de la technologie du ‘Drift catcher’ des crit�res de s�lection 

des sites d’�chantillonnage ont �t� d�finis. Des organisations et personnes ressources ont 

�t� rencontr�s pour identifier les sites qui r�pondent le plus � ces crit�res. Il s’agit entre 

autre de la F�d�ration des Producteurs Maraichers de la Zone des Niayes (FPMZN), de la 

F�d�ration Nationale pour l’Agriculture Biologique (FENAB), de la F�d�ration des Femmes 

pour le D�veloppement Rural Int�gr� (FEDRI). Sur la base de ces crit�res de s�lection et des 

informations recueillies aupr�s des personnes ressources, la zone des � Niayes � a �t� 

retenue comme zone d’impl�mentation du projet ; 2 localit�s situ�es dans cette zone  on �t� 

choisies comme sites d’�chantillonnage. Il s’agit de la localit� de Gorom 1 et de celle de Deni 

Guedj.

2.2 Inventaire des principaux pesticides utilis�s dans la zone des sites 

Une enqu�te de terrain a �t� men�e dans les 2 sites d’�chantillonnage pour inventorier les 

principaux pesticides utilis�s. Dix pesticides ont �t� identifi�s ; il s’agit de neuf insecticides : 

Dimethoate, Metaphos, Carbofuran, Malathion, Endosulfan, Deltamethrine, Chlorpyrifos,

Fenitrothion et Methomyl et d’un fongicide, le Man�be. 

2.3 Recherche d’un laboratoire d’analyse de r�sidus de pesticides

Quatre laboratoires susceptibles d’analyser les �chantillons ont �t� contact�s : 

- le laboratoire d’�cotoxicologie de CERES Locustox au S�n�gal ; 

- le laboratoire de Chimie de la Facult� des Sciences et techniques de l’Universit� de 

Dakar au S�n�gal ;

- le laboratoire de PAN North America en Californie aux USA. 

- le laboratoire de toxicologie et de contr�le de qualit� environnementale � Bamako au 

Mali.

Les informations sur les protocoles d’analyse des principaux pesticides inventori�s ont �t� 

fournies aux laboratoires. Sur la base de la faisabilit� et du co�t, les laboratoires de PAN 

North America et celle du Ceres Locustox ont �t� retenues. 
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2.4 Mise en place du drift catcher et d�marrage des �chantillonnages

Les �chantillonnages ont d�marr� � D�ni Guedj en D�cembre 2010 et se poursuivront

jusqu’en Mars 2011. Il est pr�vu d’�chantillonner dans deux sites. Les analyses des 

�chantillons seront effectu�es finalement par le laboratoire de Ceres Locustox au S�n�gal et 

de PAN NA en Californie, USA.
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III – INITIATIVES GLOBALES DE PAN INTERNATIONAL : SUIVI 
COMMUNAUTAIRE ET TRIBUNAL PERMANENT DES PEUPLES

Le  suivi  (ou  monitoring)  communautaire  peut  �tre  un  outil  efficace  pour  documenter  

les  effets des pesticides sur la sant�, l’environnement. En effet, le contr�le communautaire 

est une technique qui permet de rapporter et d’inciter les autorit�s � r�agir sur les 

probl�mes de sant� et d’environnement existants ou v�cus au niveau local. Dans le cas de 

probl�mes horizontaux, communs � plusieurs r�gions  du monde, le suivi communautaire  

permet  de comparer, partager et r�agir ensemble. 

C’est dans cette optique que PAN International a initi� deux activit�s transversales majeures, 

le suivi communautaire des pesticides et le Tribunal Permanent des Peuples. 

3.1 Le suivi communautaire

Les activit�s du projet sont men�es dans le cadre du Groupe de Travail n�5 mis en place par 

PAN International. PAN Africa assure la coordination de ce groupe de travail.

Le  suivi  communautaire  est  bas�  sur  les  observations  et  la  documentation  par  les 

Communaut�s � la base des probl�mes pos�s par les pesticides au niveau des communaut�s  

locales. Il s’agit principalement des probl�mes de sant� et d’environnement.

Le projet vise l’interdiction des pesticides dangereux et extr�mement dangereux qui causent  

des probl�mes aigus et chroniques de sant�. Mais aussi propose des solutions alternatives 

qui r�duisent les risques li�s aux produits phytosanitaires.

Les r�sultats attendus du projet sont de plusieurs ordres :

 disposer d’une base de donn�es sur les pesticides utilis�s par les communaut�s dans 

diff�rentes r�gions du globe ;

 avoir  une  meilleure  connaissance  des  maladies  dont  souffrent  les  populations 

suivies ;

 avoir  une  meilleure  connaissance  des  conditions  d’utilisation  des  pesticides  par  

les  populations locales ;

 faire  du  plaidoyer  au  niveau  national  et  international  pour  l’interdiction  des 

pesticides extr�mement dangereux ;
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 promouvoir les m�thodes alternatives de lutte contre les ravageurs comme la 

Gestion Int�gr�e de la Production et des D�pr�dateurs (GIPD) et l’agriculture 

biologique.

Au cours de 2010, il a �t� proc�d� � la finalisation du Rapport global de PAN International 

sur le monitoring des pesticides. Le rapport global int�gre les donn�es sur le monitoring des 

pesticides en Afrique issues de trois pays: Mali, S�n�gal et Tanzanie.  

Le lancement du Rapport Global (la version anglaise) a eu lieu en juillet 2010 en Bruxelles. 

3.2 Le Tribunal Permanent des Peuples (TPP)

Le  Tribunal  Permanent  des  Peuples  est  la  seconde  initiative  adopt�e  r�cemment  par  

PAN international. Elle  vise  �  rendre  justice  aux victimes  des  corporations agrochimiques  

par l’organisation de proc�s en Asie, en Am�rique Latine et � la Haye. Le projet vise � mettre 

en exergue la responsabilit� des firmes agrochimiques et � cr�er un pr�c�dent  juridique  en  

faveur  des  victimes  desdites  firmes  aux  niveaux  national  et international. Les r�sultats 

attendus sont  de plusieurs ordres:

 la condamnation symbolique des firmes agrochimiques dont leurs produits ont �t� � 

l’origine de certains pr�judices sur les communaut�s et sur l’environnement;

 la reconnaissance solennelle par ces firmes agrochimiques des pr�judices qu’elles 

font subir aux communaut�s et � l’environnement.

En 2010, il a �t� proc�d� � la mise en œuvre des activit�s suivantes : 

3.2.1 Identification d’un site contamin� par les pesticides obsol�tes

La zone de Kara au Mali a �t� choisie. Ce site a �t� contamin� par de la Dieldrine dans les 

ann�es  70 - 80. Le rapport d’�tude sur cette zone a �t� transmis � PAN Asie Pacifique qui 

coordonne le PPT. Ce rapport a �t� pr�par� par l’ONG malienne AMEN. Une fiche 

d’information sur le cas de Kara a �t� envoy�e au secr�tariat du PPT. La fiche d�crit les faits, 

les firmes et structures �tatiques responsables de l’acheminement du Dieldrine dans la zone 

de Kara, les diff�rents incidents not�s dans cette zone et qui affectent la sant� des 

populations et l’environnement. Une documentation sur l’origine des pesticides obsol�tes 

au Mali a �t� �galement envoy� au secr�tariat du PPT. Celle-ci comporte les noms des 

pesticides responsables de la contamination de la zone de Kara, les firmes qui ont fabriqu� 
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ces pesticides, les structures �tatiques qui ont achet� et entrepos� ces pesticides dans la 

zone, enfin les dommages cr��s par ces pesticides obsol�tes.

3.2.2 Pr�paration d’un rapport sur les victimes de l’endosulfan

Un rapport sur les incidents importants occasionn�s par l’endosulfan en Afrique a �t� 

pr�par� et envoy� au secr�tariat du PPT. Ce rapport fait �tat des cas d’intoxications et de 

pollution li�s � l’utilisation de l’endosulfan en Afrique  et contient des t�moignages de 

victimes de l’endosulfan. 
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IV – PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN AA DDEESS CCOOMMMMIISSSSIIOONNSS EETT GGRROOUUPPEESS DDEE TTRRAAVVAAIILL

44..11 Comit� national de Bios�curit� du S�n�gal

Il a �t� demand� � PAN Africa par le Ministre de l’Environnement et de la Protection de la 

nature du S�n�gal de d�signer un repr�sentant permanent aux travaux du Comit� national 

de Bios�curit� du S�n�gal. Le Comit� National de Bios�curit� est charg�, pour le compte de 

l'Autorit� Nationale de Bios�curit� (ANB), de l'�valuation des risques li�s � l'importation, � 

l'exportation, au transit, � la manutention, � l'utilisation en milieu confin�, � la diss�mination 

ou � la mise sur le march� d'Organismes G�n�tiquement modifi�s (OGM) ou de produits 

d�riv�s. Son organisation, son fonctionnement, et ses attributions sont pr�cis�s par d�cret.

4.2 Commission Nationale de Gestion des Produits chimiques au S�n�gal (CNGP)

PAN Africa a continu� � prendre part aux travaux de la sous-commission pesticides du CNGP. 

Il faut noter la baisse des activit�s de cette commission qui a eu peu de rencontres au cours 

de l’ann�e

4.3 Alliance pour le d�veloppement et le d�ploiement des alternatives au DDT dans le 
contr�le des vecteurs de maladies

Le DDT est l’un pesticides faisant partie des polluants organiques persistants r�glement�s 

par la Convention de Stockholm. La conf�rence des parties � cette convention permet 

l’utilisation du DDT dans le cadre de la lutte vectorielle sur recommandation de 

l’Organisation Mondiale de la Sant� (OMS).  A la 4�me rencontre de la conf�rence des 

parties, il a �t� recommand� la mise en place d’une Alliance pour le d�veloppement et le 

d�ploiement des alternatives au DDT dans le contr�le des vecteurs de maladie. Le

Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) a mis en place cette alliance qui 

a �tabli plusieurs groupes th�matiques. Il nous a �t� demand� de participer au groupe 

th�matique sur la r�duction des barri�res pour mettre sur le march� des alternatives non 

chimiques au DDT. La premi�re r�union du groupe th�matique a eu lieu � Gen�ve les 4 - 5 

Novembre 2010. Le groupe a d�cid� notamment de r�aliser une base de donn�es sur les 

options non chimiques et de faciliter l’�valuation de leur efficacit� et leur validation s’il y a 

lieu, de d�velopper du mat�riel pour la plaidoyer bas� sur des �tudes de terrain afin 
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d’identifier les barri�res et les opportunit�s pour la promotion des alternatives non 

chimiques.

VV-- AATTEELLIIEERRSS,, SSEEMMIINNAAIIRREESS EETT CCOONNFFEERREENNCCEESS

55..11.. AAuu nniivveeaauu dduu SS��nn��ggaall

Atelier de lancement de la phase II du Programme Initiative Pesticide (PIP)

Le PIP est un programme de coop�ration europ�en g�r� par le Comit� de liaison Europe 

Afrique, Cara�be, Pacifique (COLEACP), association interprofessionnelle fond�e en 1973 qui 

repr�sente et d�fend les int�r�ts des exportateurs/ producteurs ACP et des importateurs de 

l’Union Europ�enne de fruits, l�gumes, fleurs et plantes.  Le PIP a pour objectif de pr�server 

et, si possible d’accro�tre la contribution de l’horticulture d’exportation � la r�duction de la 

pauvret� dans les pays ACP. La premi�re phase du programme qui s'est d�roul�e de 2001 � 

2009 avait pour objectifs de permettre aux entreprises ACP (Afrique, Cara�bes, Pacifique) de 

se conformer aux exigences europ�ennes en mati�re de qualit� sanitaire, de tra�abilit� et de 

consolider la place des petits producteurs dans la fili�re d'exportation horticole ACP. Une 

deuxi�me phase du programme a �t� lanc�e en octobre 2009 pour une p�riode de cinq ans. 

Cette seconde phase met un accent sur la promotion des march�s locaux de fruits et 

l�gumes sains. Au cours de la rencontre � Dakar qui a eu lieu le 9 Mai 2010, la repr�sentante 

de PAN Africa � la rencontre a eu une s�ance de travail avec l’�quipe du PIP en vue 

d’explorer les possibilit�s de collaboration avec le programme.

Atelier  National  de Lancement du Projet de Renforcement des Capacit�s pour la mise en 

œuvre de la SAICM au S�n�gal

Les 21 et 22 septembre 2010, la Direction de l’environnement du S�n�gal a organis� � Dakar, 

une r�union nationale de lancement du projet SAICM. Ce projet national est financ� par la 

Quick Start Programme (QSP) de la SAICM.

Les activit�s du projet s’articuleront sur la mise � jour du profil national sur la gestion des 

produits chimiques, la pr�paration d’une �valuation nationale des capacit�s pour  la SAICM, 

la d�finition des priorit�s nationales pour la mise en œuvre de la SAICM, la pr�paration 

d’une base de donn�es nationale pour la gestion des produits chimiques, la pr�paration d’un 
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plan national pour la mise en œuvre de la SAICM, la r�alisation d’une �tude nationale de 

faisabilit� pour le d�veloppement d’un syst�me de stockage des Batteries Plomb � Acide 

Usag�s (BPAU) et la validation des r�sultats du projet.

Atelier de validation du Plan National d’Urgence Antiacridien (PNUA). 

L’atelier a �t� organis� du 9 au 11 novembre 2010 � Dakar  par la Direction de la Protection 

des V�g�taux (DPV) dans le cadre du Projet de Lutte d’Urgence contre le Criquet P�lerin 

(PALUCP). L’atelier avait pour objectif l’examen et la validation du Plan National d’Urgence 

Antiacridien (PNUA) par les acteurs cl�s de la lutte antiacridienne. 

Atelier sur le monitoring communautaire des impacts des pesticides sur la sant� � 

V�lingara. 

Il a �t� organis� par PAN Africa le 30 novembre 2010 � V�lingara (Kolda) et a regroup� 35 

participants repr�sentants les producteurs de coton, la SODEFITEX, des services de l’Etat 

intervenant dans le domaine de l’agriculture et de la sant� et la presse. Les pr�sidents des 

communaut�s rurales de Kandiaye, Sar� Coly Sall� et de Kandia ont aussi particip� � la 

rencontre qui avait pour objectifs d’informer les participants sur les risques li�s � l’utilisation 

des pesticides en culture cotonni�re et de pr�senter le projet sur le monitoring

communautaire des impacts des pesticides sur la sant� mis en œuvre par PAN Africa.

Il visait sp�cifiquement � :

- �changer sur la probl�matique de la gestion des pesticides ;

- partager les outils de monitoring communautaire ;

- Pr�parer la mise en œuvre des activit�s du projet de monitoring communautaire des 

impacts des pesticides sur la sant�.

Formation des facilitateurs en monitoring communautaire des impacts des pesticides sur la 

sant� dans la zone cotonni�re de V�lingara. 

Cette seconde rencontre a �galement eu lieu du 28 au 30 d�cembre 2010 � V�lingara. La 

formation a regroup� vingt-cinq (25) personnes venant des quatre (04) communaut�s 

rurales (N�mataba, Kandiaye, Kandia et Sar� Coli Sall�) de l’arrondissement de Sar� Coli Sall� 

et de la commune de V�lingara. Les objectifs vis�s �taient :
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- d’�changer avec les facilitateurs sur la probl�matique de la gestion des pesticides 

au niveau de la zone cotonni�re ;

- de partager les outils du monitoring communautaire ;

- et de renforcer la capacit� des facilitateurs en vue de la collecte des donn�es sur 

le terrain en utilisant des questionnaires et des interviews

Cette deuxi�me rencontre a permis de revoir certaines parties du questionnaire et de 

l’ajuster aux r�alit�s socio-culturelles de la zone. 

55..22 AAuu nniivveeaauu iinntteerrnnaattiioonnaall

Atelier r�gional africain de la SAICM et atelier de sensibilisation sur les nanotechnologies 

et les nanomat�riaux manufactur�s r�gion Afrique � Abidjan, C�te-d’Ivoire, 23 Janvier – 29 

Janvier 2010

Cette troisi�me rencontre africaine de la SAICM a discut� plusieurs aspects relatifs � la

gestion des produits chimiques notamment les substances dangereuses dans le cycle de vie 

des produits �lectriques et �lectroniques, le plomb dans la peinture, les nanotechnologies et 

les nanomat�riaux manufactur�s, les substances chimiques dans les produits, etc. Des 

questions li�es au trafic ill�gal, au financement  de la mise en œuvre de la SAICM, le plan 

d’action r�gional, le Programme de D�marrage Rapide (Quick Start Programme),… ont �t� 

discut� et des r�solutions ont �t� adopt�es sur diff�rents points.

Atelier de renforcement des capacit�s en gestion des pesticides organis� par la FAO et le 

CILSS � Bamako au Mali, 06 Ao�t – 13 Ao�t 2010

L’atelier a �t� organis� par le Secr�tariat du Comit� Sah�lien des Pesticides (CSP) abrit� par 

l’Institut du Sahel (Mali), la FAO, le Programme Africain relatif aux Stocks de Pesticides 

obsol�tes (PASP-Mali) et Pesticide Action Network (PAN Africa). L’objectif principal �tait 

d’une part de recenser les besoins du Comit� Sah�lien des Pesticides (CSP) et des

Commissions Nationales de Gestion des Produits Chimiques (CNGP) et d’autre part 

d’�laborer un projet r�gional de renforcement des capacit�s de gestion des pesticides dans 

les Etats membres du CILSS. Lors de la rencontre, PAN Africa a fait une pr�sentation sur ses 

activit�s en mati�re d’informations et de communications sur les pesticides.  
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Atelier r�gional de renforcement des capacit�s des pays francophones sur les nouveaux 

pops, la r�vision des Plans Nationaux de Mise en œuvre (PNMs) et les exigences 

d’�tablissement de rapports dans le cadre de la convention de Stockholm, Dakar, 1 – 4 

novembre 2010.

L’atelier a �t� organis� par le Secr�tariat de la Convention de Stockholm et le Centre 

R�gional de la Convention de B�le pour les pays francophones d’Afrique (CRCB-AF). 

Lors de la quatri�me r�union de la Conf�rence des Parties, il a �t� d�cid� d’amender la 

Convention par l’insertion de neuf (9) nouveaux produits chimiques aux annexes A, B et C. 

Ces amendements aux annexes A, B et C de la Convention de Stockholm sont entr�s en 

vigueur le 26 ao�t 2010. L’atelier a regroup� les points focaux de la Convention de 

Stockholm des pays suivants : B�nin, Burkina-Faso, Cap-Vert, Cameroun, Congo, C�te-

d’Ivoire, Gabon, Guin�e-Bissau, Madagascar, R�publique D�mocratique du Congo, S�n�gal 

et Togo, des repr�sentants d’Organisations Non Gouvernementales (ONGs), PAN Africa et 

des repr�sentants d’organisations intergouvernementales tels que le Fonds pour 

l’Environnement Mondial (FEM), le bureau du PNUE pour l’Afrique, le projet de Gestion 

int�gr�e de la production et des d�pr�dateurs (GIPD) de la FAO, le Comit� pesticides des 

Pays d’Afrique Centrale (CPAC), et le secteur priv�. 

Les objectifs vis�s par l’atelier �taient de :

 informer et sensibiliser sur les neuf nouveaux produits chimiques r�cemment inscrits 

aux annexes A, B et C de la Convention de Stockholm ;

 am�liorer la connaissance des participants sur l’�tendue de l’obligation de r�viser et 

mettre � jour les PNMs conform�ment � l’article 7 et aux r�cents amendements 

apport�s aux annexes A, B et C de la Convention ;

 faire conna�tre les documents d’orientation et les outils de formation disponibles qui 

peuvent aider � se conformer aux nouvelles obligations en particulier pour la mise � 

jour du PNM ;

 sensibiliser sur les obligations d’�tablissement de rapports conform�ment � l’article 

15 et former sur l’utilisation du syst�me �lectronique d’�tablissement de rapports ;

 partager les exp�riences sur l’utilisation des documents d’orientation et les outils de 

formation lors de l’�laboration des PNMs.
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East Africa SAICM Stakeholders implementation workshop 21 - 22 D�cembre 2010 � Dar Es 

Salaam en Tanzanie. 

Le projet intitul� � SAICM Implementation in East Africa : Law reform and capacity building 

for sound chemicals management in Uganda, Tanzania and Kenya � vise � am�liorer le cadre 

r�glementaire de la r�gion Est africaine en mati�re de gestion des produits chimiques. PAN 

Africa point focal IPEN pour l’Afrique francophone a �t� invit� a particip� � la rencontre afin 

de partager ses exp�riences dans la mise en œuvre des projets et activit�s relatifs � la 

gestion des produits chimiques en g�n�ral et des pesticides en particulier.
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VVII.. RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONN DDEESS OORRGGAANNIISSAATTIIOONNSS EETT AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS AAFFRRIICCAAIINNEESS

AAUUXX SSUUBBVVEENNTTIIOONNSS DDEE GGLLOOBBAALL GGRREEEENNGGRRAANNTTSS FFUUNNDD ((UUSSAA))

Sur recommandation de PAN Africa, les organisations figurant dans le tableau ci-dessous ont 

b�n�fici� au courant de 2010 des petites subventions de GGF, USA.

Pays Organisation Projet
Afrique du 
Sud

Endangered  Wildlife Trust Independent observation, audit & report on 
process ; packaging & transportation of the 
obsolete pesticides stockpile derived from 
“Operation Wagtail” & the Limpopo Pilot 
Project, from the Holfontein Hazardous Waste 
Site to port of exit

Burkina Faso Association pour la Recherche et 
la formation en Agro�cologie 
(ARFA)

Projet  de sensibilisation  pour l'�limination des 
pesticides dangereux, la lutte Contre le g�nie 
g�n�tique
et la promotion des pesticides naturels

Burkina Faso Groupement des Producteurs de 
Semences Agricoles de Koro
(Province du Houet, Burkina 
Faso)

Projet de monitoring communautaire 
des pesticides

Niger Coop�rative de Djiratawa s/c 
Association Vie & 
D�veloppement Kowa Murna

Projet de lutte contre l’utilisation des pesticides
(POS dans le p�rim�tre irrigu� de Djiratawa au 
Niger)

Tunisie Association pour la Sauvegarde 
de la M�dina (GAFSA)

Promotion de la lutte alternative contre 
l’insecte Virachola (Deudorix livia Klug sur les 
vari�t�s autochtones du grenadier dans l’oasis 
historique de Gafsa

S�n�gal R�seau des Femmes en 
Agriculture Biologique (REFAB)

Projet de production et de formation en 
Agriculture biologique
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VVIIII.. IINNFFOORRMMAATTIIOONN,, CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN && PPUUBBLLIICCAATTIIOONNSS

Conf�rence de presse sur les r�sultats de l’�tude r�alis�e sur le mercure au S�n�gal.

PAN Africa a particip� � l’�tude internationale sur le mercure initi�e par le R�seau 

International pour l’�limination des POPs (IPEN), ArniKa et GRS (Allemagne) intitul�e : 

� Analyse de march� de certains produits contenant du mercure et leurs alternatives sans 

mercure�. Cette �tude a �t� r�alis�e dans huit pays du monde dont le S�n�gal. Apr�s la 

publication du rapport final de l’�tude, une conf�rence de presse a �t� organis�e le 12 Mai 

2010 pour restituer les r�sultats concernant le S�n�gal. Cette conf�rence de presse avait 

pour objectif d’informer le public et d’alerter les politiques et les consommateurs sur  

l’existence de certains produits contenant du mercure et leur utilisation dans les h�pitaux et 

dans les foyers au S�n�gal. Une interview a �t� �galement donn�e sur les ondes de la radio 

communautaire Afia FM sur les principales conclusions de l’�tude.  

Foire nationale des produits biologiques au S�n�gal

Initi� en 2005 par Agrecol Afrique, la 5�me �dition de la foire des produits biologiques de 

Thi�s a �t� organis�e du 3 au 7 Mars 2010 � Thi�s par la F�d�ration Nationale des 

Agriculteurs Biologiques du S�n�gal (FENAB). L’objectif de la foire est de promouvoir 

l’agriculture biologique � travers la commercialisation de ses produits et la vulgarisation de 

sa pratique. L’�dition 2010 de la foire a vu la pr�sence des autorit�s locales de Thi�s, des 

associations de Consommateurs, des Organisations d’appui (Agrecol Afrique, ASPAB, CEAS, 

GIT,…)  et des Organisations Paysannes membres de la FENAB. PAN Africa a particip� � la 

foire et a expos� sur ses activit�s diverses en faveur de la promotion des pratiques 

agro�cologiques, des alternatives aux pesticides chimiques et les effets n�gatifs des 

pesticides sur la sant� et sur l’environnement.

Forums de discussion

Le groupe de discussion et d’�changes d’informations entre les diff�rents partenaires pour la 

gestion des pesticides obsol�tes en Afrique (PASP) s’est enrichi avec de nouveaux membres. 

Le nombre de participants � ce groupe est de 53 au 31 d�cembre 2010. 
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Les autres groupes :

Groupe Pesticides au S�n�gal : nombre de membres : 18

Groupe Community Monitoring : nombre de membres : 17 

Groupe sur l’�cotoxicologie est de : 16 membres

Le groupe IPEN Francophone : 51 participants


