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I. LE PROJET DRIFT CATCHER AU SENEGAL

Ce projet a d�marr� en f�vrier 2010 et finit en f�vrier 2011. Il est financ� par � The Rufford 

Maurice Laing Foundation � bas� en Grande Bretagne avec l’appui de PAN-UK. Le �Drift 

Catcher� (� capteur de d�rives � en fran�ais) est un appareil d’�chantillonnage de pesticides 

mis au point par une �quipe de scientifiques de Pesticide Action Network North America 

(PANNA). Il est con�u pour capter les pesticides d�rivant dans l’air ambiant. Ensuite, le(s) 

mati�re(s) active(s) des pesticides capt�s sont identifi�s, leur concentration dans l’air est 

d�termin�e. L’installation des appareils dans un site d�termin� permet d’�valuer les risques 

d’exposition des personnes install�es dans ce site. 

A notre connaissance, c’est la premi�re fois qu’un tel type d’�tude est entreprise dans la 

principale zone de production maraich�re du S�n�gal. Le projet vise � �valuer la pr�sence de 

mati�res actives de 

pesticides dans l’air 

ambiant et fournir 

s’il y a lieu les 

premi�res 

informations qui 

pourraient aider � 

l’�laboration d’un 

outil d’aide � la 

d�cision en mati�re 

d’utilisation et de r�glementation des pesticides utilis� dans les �Niayes�.

De mani�re sp�cifique, il s’est agit de :

- rechercher dans l’air au niveau de deux sites situ�s dans les �Niayes�, les mati�res 

actives de pesticides et �valuer �ventuellement les risques pour les personnes susceptibles 

d’�tre expos�es;

- former les communaut�s au suivi des pesticides en les familiarisant � la technologie  

et � l’utilisation du � drift catcher � ;

- fournir si possible aux pouvoirs publics des donn�es pr�liminaires factuelles sur les 

risques sanitaires et environnementaux li�s � l’utilisation des pesticides en particulier ceux 

hautement dangereux qui seront retrouv�s.

Les r�sultats attendus du projet sont :

Installation appareil drift catcher dans un champ des Niayes -
cr�dit photo PAN Africa
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- des  donn�es chiffr�es sur la pollution de l’air par les pesticides de certains sites de la 

zone mara�ch�re des �Niayes� ;

- un document d’aide � la prise de d�cision en mati�re de gestion des pesticides pour 

les communaut�s, les services et agents de d�veloppement et les politiques ;

- utilisation du �drift catcher� comme outil de suivi par les producteurs des pesticides 

d�rivants dans l’air dans les �Niayes�. 

Les activit�s ci-apr�s ont �t� r�alis�es au cours de 2011.

1.1 Installation et �chantillonnage

L’�chantillonnage qui a d�marr� dans la deuxi�me quinzaine de d�cembre 2010 a �t� 

poursuivi jusqu’en mars 2011. Cette p�riode a �t� choisie car co�ncidant avec le d�but des 

activit�s maraich�res. L’approche adopt�e a �t� participative avec une implication active des 

producteurs. Les modalit�s de l’�chantillonnage : lieu d’implantation, source d’�lectricit�

pour le drift catcher, s�curisation de l’appareil, d�roulement de l’�chantillonnage ont �t� 

valid�es apr�s consultation des communaut�s des 2 sites (D�ni Biram Ndao Sud et Gorom 1). 

Pour faciliter la communication, dans chaque site un groupe constitu� de 4 producteurs ont 

�t� choisis pour servir de relais entre l’�quipe de coordination du projet de PAN Africa et la 

communaut�. Une s�rie de 5 �chantillonnages ont �t� faite dans chacune des sites.

Formation producteurs en �chantillonnage � Gorom dans les Niayes (S�n�gal)

Cr�ditphoto
PAN

Africa
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1.2 Formation des producteurs

La formation des producteurs � la m�thodologie d’�chantillonnage a �t� faite sous forme de 

�Learning by Doing� o� le producteur apprend et applique en m�me temps. Elle s’est

d�roul�e en 3 s�ances :

SÄance 1 : les producteurs se familiarisent avec le Drift Catcher, les diff�rentes parties qui le 

composent et le mode de fonctionnement de l’appareil

SÄance 2 : les producteurs apprennent � installer le Drift Catcher et � le d�marrer pour 

�chantillonner 

SÄance 3 : les producteurs apprennent � arr�ter le Drift Catcher et � le d�sinstaller

Au terme de la formation, les producteurs ont maitris� le fonctionnement de l’appareil et 

pouvaient r�aliser sans intervention externe l’�chantillonnage de l’air avec le drift catcher. 

La formation a permis �galement aux producteurs de prendre davantage conscience des 

effets n�gatifs li�s � l’utilisation des pesticides notamment la contamination possible de

diff�rents compartiments des �cosyst�mes notamment l’atmosph�re.  La  formation a cibl� 

en priorit� les relais communautaires des 2 sites d’�chantillonnage. Ces derniers sont 

charg�s de d�multiplier les connaissances acquises au sein de leur communaut�s respectives 

afin que le drift catcher puisse �tre utilis� comme outil de surveillance communautaire. 

1.3 Analyse au laboratoire 

Sur la base des offres techniques et financi�res propos�es par diff�rents laboratoires 

d’analyse de r�sidus de pesticides au Burkina Faso, au Mali et au S�n�gal, le  laboratoire de 

Ceres Locustox au S�n�gal a �t� retenu. Comme le Drift Catcher permet d’obtenir 2 

�chantillons identiques de pesticides d�rivant capt�s par �chantillonnage (1 �chantillon A et 

1 �chantillon B), il a �t� d�cid� de faire analyser les �chantillons B par PAN North America.  

Ainsi les analyses dans deux laboratoires diff�rents permettraient de confirmer ou infirmer 

les r�sultats des analyses. Compte tenu des difficult�s internes,  Ceres Locustox n’a pas pu 

faire les analyses. Ainsi, ce sont les r�sultats des analyses effectu�es en Californie par PAN 

NA dont on a pu finalement disposer. Les analyses ont �t� faites par le laboratoire EMA 

(Environmental Micro Analysis), laboratoire certifi� par US EPA (United States Environmental 

Protection Agency). La m�thode analytique adopt�e est celle des � �crans Multi-R�sidus �.  

Cette proc�dure permet une d�termination rapide d’un grand nombre de pesticides dans 

une grande vari�t� de matrice (aliments,  tissus v�g�taux, sols, eaux…).  La proc�dure 
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g�n�rale consiste � extraire des pesticides de la matrice dans l'ac�tonitrile, suivie d'un 

�change de solvant, du nettoyage de l'�chantillon, et de l'analyse. Des d�tecteurs sp�cifiques 

sont utilis�s pour atteindre des bas niveaux de limite de d�tection. 

Dans l’ensemble des �chantillons pr�lev�s, aucune trace de mati�res actives de pesticides 

n’a �t� trouv�e.

N�anmoins, le projet Drift Catcher a �t� sans doute, l’occasion d’�valuer pour la premi�re 

fois la probl�matique de la contamination de l’air par les pesticides dans les Niayes au 

S�n�gal. Les probl�mes rencontr�s lors de l’�chantillonnage et ensuite l’analyse des 

�chantillons ont montr� que la grande difficult� pour r�aliser un tel projet est la disponibilit� 

de laboratoires d’analyse des r�sidus de pesticides suffisamment bien �quip�es pour ces 

analyses. Sans laboratoire performant impossible de mettre en œuvre un projet de ce genre. 

Bien que les �chantillons pr�lev�s dans les sites d’�tude n’aient pas r�v�l� la pr�sence de 

pesticides dans l’air, il reste ind�niable que les conditions d’utilisation des pesticides sont 

des probl�mes importants dans le secteur mara�cher en particulier. En effet, les pesticides 

utilis�s dans la zone sont quelquefois tr�s toxiques et font l’objet pour certains de 

restrictions strictes au plan de la r�glementation ou requi�rent des conditions d’utilisation 

particuli�res � cause des effets possibles sur la sant� humaine et sur l’environnement. Aussi, 

est-il important d’une part de mettre � la disposition des producteurs un outil de 

surveillance communautaire qui permettrait d’alerter en cas de besoin. D’autre part, il parait 

n�cessaire de promouvoir davantage les alternatives non chimiques aux pesticides 

chimiques en agriculture. Des ph�nom�nes de r�sistance des ravageurs des cultures � 

plusieurs mati�res actives de pesticides chimiques sont de plus en plus signal�s avec des 

incidences n�gatives graves au plan �cologique, sanitaire et socio-�conomique. 
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II - Projet pilote pour le contr�le du paludisme avec des strat�gies 

environnementales dans le village de Beer dans les Niayes 

Le paludisme est l’un des principaux probl�mes de sant� publique qui entrave le 

d�veloppement des pays d’Afrique au sud du Sahara. Le DDT continue � �tre utilis� contre 

les vecteurs dans les programmes de lutte contre le paludisme dans certains des pays

africains. La Convention de Stockholm qui a pour objectif l'�limination globale des POPs y 

compris le DDT est entr�e en vigueur en 2004. Depuis, la quantit� de DDT utilis�e � l’�chelle 

globale n'a pas diminu�. Or, il y a eu des exp�riences positives et des succ�s dans certaines 

r�gions du Monde notamment en Am�rique latine. De nombreux exemples montrent que 

l’incidence du paludisme peut �tre r�duite sans recourir au DDT, en utilisant une approche 

holistique et en associant �troitement les communaut�s concern�es. Quelques projets 

r�alis�s � l’�chelle du village avec les communaut�s montrent que la Gestion Int�gr�e des 

Vecteurs (IVM) en collaboration avec les populations peut donner �galement des r�sultats 

int�ressants dans la lutte contre le paludisme en Afrique.

C’est dans ce contexte que PAN Germany et PAN Africa ont voulu test� au niveau d’un 

village au S�n�gal, des actions int�gr�es de contr�le du paludisme en s’appuyant sur des 

strat�gies environnementales. Le projet est mis en œuvre en �troite collaboration avec 

l’Union des Producteurs Mara�chers en GIPD (UPM/GIPD) et la structure sanitaire du village 

de Beer dans la commune de Cayar.

L’objectif vis� est la mise en pratique d’un certain nombre d’outils qui permettraient de 

lutter efficacement contre le paludisme. Si les r�sultats sont probants, ils permettraient 

d’envisager la r�plication de la m�thodologie dans d’autres villages s�n�galais voire africains.

Le projeta d�marr� en Avril 2011 et se poursuivra jusqu’en d�cembre 2012. 

Les principales activit�s ci-apr�s ont �t� men�es en 2011 :

2.1 Atelier de d�marrage du projet 

L’atelier de lancement des activit�s du projet a �t� organis� les 20 et 21 Septembre 2011 � 

Dakar. L’objectif de l’atelier �tait de pr�senter le projet aux principaux acteurs et partenaires 

nationaux impliqu�s dans la lutte contre le paludisme, de recueillir des informations sur la 

situation g�n�rale en mati�re de lutte contre le paludisme au S�n�gal et d’explorer les 

possibilit�s de collaboration pour une mise en œuvre efficace et efficiente des activit�s du 
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projet. Des repr�sentants de plusieurs services publics et acteurs nationaux impliqu�s  dans 

la lutte contre le paludisme, des repr�sentants de l’UPM/GIPD et d’Agents de Suivi 

Communautaire de la case de sant� de Beer ont pris part � la rencontre. Des membres de 

l’�quipe de PAN Africa, la directrice ex�cutive de PAN Germany, un chercheur de Kenya 

Medical Research Institute (KEMRI) ont aussi pris part � l’atelier.

2.2 C�r�monie de lancement du projet et de restitution de l’atelier de d�marrage 

� Beer

Les r�sultats des discussions � l’atelier de Dakar ont �t� pr�sent�s au cours de la c�r�monie 

de lancement du projet dans le village de Beer le 22 Septembre 2011. Le projet est men� en 

collaboration avec le Groupement UPM/GIPD (Union des Producteurs Mara�chers en GIPD) 

des �Niayes�. Cette association inter-villageoise compte pr�s de 8 000 membres habitant 

dans 7 villages dans les Niayes. Le but de l’association est de contribuer au d�veloppement 

durable � travers des bonnes pratiques agricoles et environnementales. Aussi, la c�r�monie 

a-t-elle vu la participation du maire de la commune de Cayar, les chefs des 7 villages dont 

Beer, les autorit�s coutumi�res et religieuses, de nombreux femmes, jeunes, adultes et vieux 

ainsi que les agents de la case de sant� du village de Beer. Les activit�s envisag�es et les 

r�sultats attendus par le projet ont �t� pr�sent�s aux participants. 

. 
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III - Monitoring  communautaire  des  effets  des  pesticides  sur  la  sant�  en  
zone cotonni�re � V�lingara au S�n�gal

Ce projet a d�marr� en novembre 2010 dans quatre communaut�s rurales situ�es  de 

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

Coly Sall�, Kandia, Kandiaye et N�mataba. Il a �t� boucl� en juin 2011.

L’objectif du projet �tait de : 

- analyser les effets possibles des pesticides sur la sant� des communaut�s avec un 

accent particulier sur les conditions d’utilisation dans les champs,  

- de documenter les voies de distribution, d’achat et de vente des pesticides et v�rifier 

s’ils respectent le Code International de Conduite en mati�re d’utilisation et de 

distribution des pesticides. 

Les activit�s du projet doivent contribuer � l’atteinte de l’objectif global de la SAICM � savoir 

d’ici � 2020, les produits chimiques soient produits et utilis�s de mani�re � minimiser 

significativement leurs effets n�fastes sur la sant� humaine et l’environnement.

Apr�s les ateliers de d�marrage en novembre et de formation des facilitateurs en monitoring 

communautaire en d�cembre 2010, les activit�s du projet se sont poursuivies au cours de 

l’ann�e 2011.

3.1 Collecte de donn�es de terrain

Les donn�es ont �t� collect�es sur le terrain entre f�vrier et avril 2011. Mille cent quatre-

vingt quinze (1 195) producteurs provenant de Cent soixante quatorze (174) villages ont �t� 

interview�s sur la partie A. Cent dix-neuf (119) femmes ont �t� enqu�t�es sur la partie B du 

questionnaire qui aborde essentiellement des questions li�es � la sexualit� et aux 

grossesses. Ces enqu�tes ont �t� effectu�es par des agents de sant� f�minins. 

Apr�s l’analyse des donn�es, les principaux r�sultats ci-apr�s ont �t� obtenus :

3.2 Pesticides dangereux utilis�s

Plusieurs formulations pesticides sont utilis�es dans l’arrondissement de Sar�Coly Sall�. Par 

ordre d’importance, il y a : le Califor G (25.7 %), le Conquest (24.4 %), le Callisulfan (22.4 %), 

le Lambdacal (10.1 %) et le Thunder (9.4 %). D’autres pesticides sont aussi employ�s mais � 

de faibles pourcentages. Il s’agit du D�cis, du Kalach, du Cypercal, de Calfos, de Glyphader 

75, du Calfos, de Avaut, et du Gramoxone.
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Figure 1 : Principaux pesticides utilis�s (en %)

Certains des pesticides utilis�s contiennent des mati�res actives de toxicit� �lev�e ou 

r�put�s dangereux (tableau 1). L’endosulfan est un insecticide interdit suivant la l�gislation 

en vigueur au S�n�gal figure sur la liste des produits qui sont encore utilis�s. Cet endosulfan 

proviendrait d’anciens stocks, la soci�t� d’encadrement de la culture du coton, la SODEFITEX

ne fournit plus ce produit depuis 2007. Le glyphosate, un herbicide �galement dangereux est 

�galement utilis�.

Tableau 1 : Pesticides utilis�s dans l’arrondissement de Sar� Coly Sall�, V�lingara, S�n�gal

N� Nom Commercial Mati�re Active Classe de toxicit� OMS

1 Callifor G Prom�tryne, Fluom�turon,  Glyphosate III : L�g�rementdangereux

2 Callisulfan Endosulfan Ib : Hautementdangereux

3 Conquest Acetamipride, Cyperm�thrine II : Mod�r�mentdangereux

4 D�cis Deltam�thrine II : Mod�r�mentdangereux

5 Glyphader 75 Glyphosate III : L�g�rementdangereux

6 Lambdacal Lambda-Cyhalothrine, Prof�nofos II : Mod�r�mentdangereux

7 Calfos Prof�nofos II : Mod�r�mentdangereux

8 Kalach Glyphosate III : L�g�rementdangereux

9 Cypercal Cyperm�thrine, m�thamidophos Ib : L�g�rementdangereux

10 Thunder Imidacloprid , betacyfluthrine II : Mod�r�mentdangereux

11 Avaut Indoxacarb II : Mod�r�mentdangereux

12 T�nor Prof�nofos II : Mod�r�mentdangereux

13 Gramoxone Paraquat II : Mod�r�mentdangereux

Califor g
26%

Conquest
24%

Callisulfan
22%

Lambdacal
10%

Thunder
10%

Autres
8%
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3.2.1 Caract�ristiques sociod�mographiques des r�pondants

La tr�s grande majorit� des producteurs enqu�t�s sont des hommes (99,7 %).  Au niveau de 

cette localit� et de fa�on g�n�rale dans toute la zone cotonni�re, les femmes cultivent tr�s 

rarement le coton. 

Le plus jeune des r�pondants a 18 ans et le plus �g� a 90 ans. La plupart des r�pondants ont 

un �ge compris entre 30 et 49 ans (50 %). Aucune des femmes interview�e n’�taient

enceinte ou allaitante lors des enqu�tes. 

La majorit� des producteurs sont de l’ethnie Peulh (90 %), mari�e � 93 % et analphab�te en 

fran�ais � 64 %.

Tableau 2 : Caract�ristiques sociod�mographiques des r�pondants

Caract�ristiques Pourcentage (n = 1195)

Sexe

Male 99.6 %

Femelle 0.4 %

Groupe d'Äge

18-29 18 %

30-39 27 %

40-49 23 %

50-59 19 %

60-69 9 %

70-79 4 %

Groupe ethnique

Peulh 90 %

Mandingue 10 %

Niveau d'Åducation

Analphab�te 64 %

Ecole primaire 26 %

Coll�ge 8 %

Lyc�e 1 %

Situation matrimoniale

Mari� 93 %

C�libataire 6 %

Veuve 1%
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3.2.2 Application des pesticides

Figure 2 : Equipements utilis�s pour l’application des pesticides

La plupart des personnes interrog�es utilisent les pulv�risateurs  ULVA+ (77,3 %). D’autres 

types de pulv�risateurs sont utilis�s. il s’agit du type HANDY (16,8 %), des pulv�risateurs 

simples (5,3 %). Certaines personnes utilisent directement la main pour appliquerles 

pesticides (5 %). Ceci est une pratique tr�s dangereuse pour la sant� de l’applicateur et 

montre la m�connaissance des risques li�s � l’exposition aux produits par certains 

applicateurs.

3.2.3 Equipements de protection individuelle et pr�cautions observ�es

Figure 3 : R�partition des producteurs suivant les �quipements de protection utilis�s
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La grande majorit� des producteurs interrog�s n’utilisent pas d’�quipements de protection 

individuelle adapt�s. Ainsi, sur 100 personnes seules 13 utilisent des gants pour la protection 

des mains. Le pantalon n’est utilis� que par 23.9 % des producteurs interrog�s. La 

combinaison, la casquette, le masque, les chaussures sont aussi faiblement utilis�es. Ainsi, 

les producteurs de Sar� Coly Sall� paraissent tr�s expos�s aux effets n�fastes des pesticides.

3.2.4 Les causes des expositions aux pesticides

L’�pandage accidentel de pesticides sur les applicateurs constitue une importante cause

d’exposition. Les causes sont multiples. Il peut arriver au cours de la manipulation des 

produits lors du transport, la pr�paration de solutions pour les �pandages ou encore lors des 

applications. Plusieurs raisons ont �t� avanc�es par les r�pondants pour expliquer ces 

accidents (Figure 4).

Figure 4 : Ecoulement des pesticides sur les applicateurs et manipulateurs 

Assez souvent le pesticide se d�verse sur le corps des applicateurs lors des traitements (61.7

%), et moins lors du chargement et remplissage des appareils (12.7 %).

3.2.5 Information et sensibilisation sur les risques

Des efforts de sensibilisation sur les risques li�s � l’utilisation des pesticides ont �t� signal�s 

par la SODEFITEX. Environ 11 % des producteurs disent avoir re�u des informations sur la 

dangerosit� des produits par l’interm�diaire des agents de la SODEFITEX. N�anmoins, 

beaucoup de producteurs (38,4 %) savent lire les �tiquettes ou s’informent par 
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l’interm�diaire d’une autre personne (28,5 %). D’autres sources d’information comme les 

fiches de s�curit�, les cas de suicides avec les pesticides, etc sont utilis�s. 

Figure 5 : Information sur les dangers li�s � l’utilisation des pesticides

3.2.6  Sources d’approvisionnement en pesticides

Selon les producteurs, les deux plus grandes sources d’approvisionnement en pesticides sont 

la SODEFITEX (37 %) et les march�s hebdomadaires (35 %). D’autres fournisseurs existent. Ils

repr�sentent 28 %. Il s’agit de la SPIA, de SENCHIM, de la SODAGRI et des marchands 

ambulants. 

3.2.7 Stockage des pesticides

Figure 6 : Lieu de stockage des pesticides
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Les pesticides sont souvent stock�s dans les maisons (71 %). Certains producteurs (23 %) 

gardent les produits dans les champs de coton ou dans les jardins (3%). D’autres (3 %) 

pr�f�rent stocker leurs produits dans des magasins, sur des arbres ou dans des trous, etc.

3.2.8 Elimination des emballages vides

Figure 7 : Elimination des emballages vides

Dans beaucoup de cas, les emballages vides de pesticides sont br�l�s (57.2 %). Cette 

pratique est dangereuse du point de vue environnemental. D’autres utilisateurs pr�f�rent 

jeter les emballages vides dans les champs (23.4 %) ou dans des poubelles (9.4 %) laissant 

ces contenants vides mais pouvant encore contenir des traces de pesticides � la port�e des 

enfants et des animaux errants. 

Cependant, certains pas nombreux (3.8 %) retournent les emballages vides � la compagnie 

ou au distributeur (cf.code de conduite de la FAO qui recommande aux compagnies de 

collecter les contenants vides de pesticides). Dans certains cas, les utilisateurs n’h�sitent pas 

� les jetter dans les WC, des puits abandonn�s ou dans une mare ou bien � les enterrer ou 

encore les revendre.  

Il a �t� not� aussi que des emballages vides, sont r�utilis�s � des fins domestiques. Parmi les 

1045 enqu�t�s ayant r�pondu � la question sur la r�utilisation des emballages vides, 90 % 
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puits ou � stocker des aliments liquides (eau, huile, lait, huile de palme, miel, pate 

d’arachide, p�trole). 

3.2.9 Sant� des femmes

Vingt (20) % des femmes exercent des activit�s se rapportant aux pesticides. Ces activit�s 

sont les travaux champ�tres et les travaux domestiques comme faire le linge de leur 

conjoint. 76 % des conjoints entrent en contact avec les pesticides avec les travaux 

champ�tres comme la culture de l’arachide, du mil, du coton, du ma�s et du riz. 

Parmi les femmes enqu�t�es, 93 % n’ont pas �t� malades et n’ont pas signal� de probl�mes 

de sant� li�s aux pesticides au cours des 12 derniers mois. 3 % des femmes disent avoir �t� 

malades une ou deux fois � cause des pesticides. Pour ces femmes malades 66 % ont �t� 

trait�es par un m�decin. 
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Figure 8 : Sympt�mes des incidents dus aux pesticides signal�s par les femmes
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Les sympt�mes des maladies cons�cutives aux pesticides sont nombreux. Il s’agit de la fi�vre 

qui est tr�s fr�quentes chez les femmes (32 %) des cas, les douleurs musculaires ressenties 

(29 %) chez femmes interrog�es. Les pertes de poids et d’app�tit ont �t� signal�es 

respectivement par 12 % et 9 % des femmes. Le changement de go�t et l’anorexie sont � 3 % 

pour chacun. D’autres sympt�mes sont mentionn�s : an�mie, faiblesse g�n�rale, etc.

3.2.10 Sant� des producteurs et des adultes

Figure 9 : Les sympt�mes caus�s par les pesticides chez les producteurs

Chez les producteurs de Sar� Coly Sal� les sympt�mes dus aux pesticides sont nombreux et 

vari�s. Ils d�notent l’importance du danger li� � la faible ma�trise de l’application des 

pesticides. les maux de t�te repr�sentent 21,5 % des sympt�mes. La diarrh�e est le 

sympt�me le plus rare (0,7 %). La vision floue (14,9 %), l’�tourdissement (8,2 %), l’�ruption 

cutan�e (7,2 %), la transpiration excessive (7.0 %), les troubles de sommeil et/ou l’insomnie 

(6,1 %), la naus�e et/ou le vomissement (5,6 %), les difficult�s respiratoires (5,3 %) et le 

ptyalisme excessif (4,9 %) sont aussi des sympt�mes qui ont �t� rapport�s. En plus, il faut 

tenir compte des pupilles r�tr�cies et le myopsis (3,9 %), les battements de cœur irr�guliers

(3,5 %), le tremblement des mains (3,0 %)les convulsions (2,8 %), les Titubations (2,7 %) qui 

sont �galement signal�s.
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3.3 S�minaires d’information et de sensibilisation des producteurs et �coliers

Les s�minaires pour les adultes et les le�ons dispens�es dans les �coles ont eu lieu en mai 2011 

et a concern� les communaut�s rurales de Sar� Coly Sall�, Kandiaye,  N�mataba, Kandia et les 

villages de Sar� Y�royel, Ngoumbou et les �tablissements de Cours d’Enseignement  Moyen 

(CEM) de Sar� Coly Sall� et de Kandiaye. Pr�s de 94 femmes ont assist� aux journ�es de 

sensibilisation.

L’objectif vis� �tait de sensibiliser les populations des chefs-lieux de communaut� rurale, deux 

grands villages de producteurs de coton ainsi que deux �tablissements du Cours Enseignement 

Moyen (CEM) de l’arrondissement.

Les principaux aspects abord�s durant ces journ�es de sensibilisation ont �t� :

- la faible utilisation des �quipements individuels de protection par les producteurs,

- le manque d’information et de formation des producteurs sur les risques li�s aux

pesticides,

- les risques li�s aux mauvaises conditions de stockage des pesticides notamment au 

niveau des habitations,

- la r�utilisation des emballages vides de pesticides par les producteurs et les 

populations.

Pour les deux �coles, plus  de trois cent (300) �coliers ont suivi  les expos�s sur les risques li�s 

aux  pesticides.  Des affiches, des bandes dessin�es et d’autres documents pertinents ont �t� 

distribu�s aux �coles et aux �coliers.



19

3.4 Production d’affiche

Une affiche destin�e � la sensibilisation des producteurs et de la population en g�n�ral a �t� 

pr�par�e et largement diffus�e. Elle appelle � l’adoption d’alternatives durables aux pesticides 

chimiques synth�tiques.

3.5 Renforcement de capacit�s des organisations de la soci�t� civile et des communaut�s 

dans le suivi des impacts sur la sant� des pesticides dans les syst�mes de culture du coton 

en Afrique de l’Ouest

Le projet de renforcement des capacit�s des acteurs de la soci�t� civile et les communaut�s 

en monitoring communautaire des impacts des pesticides sur la sant� et l’environnement 

est financ� par le Fonds de D�marrage Rapide (QSP) de la SAICM avec l’appui du PNUE. 

Il concerne des zones cotonni�res du Mali et du S�n�gal respectivement � Koutiala et �

V�lingara. 

Les activit�s ont d�but� par la tenue d’ateliers de d�marrage � Dakar et � Bamako en juillet 

2011. Des participants venant des services �tatiques travaillant sur les produits chimiques et 

l’environnement, des membres d’organisation de la soci�t� civile, des repr�sentants de

producteurs et de la presse ont pris part aux rencontres. Les objectifs vis�s �taient 

d’informer les principaux acteurs, de recueillir leurs suggestions et conseils sur la mise en 

œuvre du projet et 

�galement d’explorer les 

possibilit�s de 

coop�ration avec 

d’autres initatives et 

activit�s en cours dans 

le m�me domaine dans 

les deux pays. 

Apr�s les rencontres de 

lancement, un cours 

r�gional de formation 

des facilitateurs en monitoring communautaire des effets des pesticides sur la sant� et 

l’environnement a �t� organis�en septembre 2011 � la Somone (S�n�gal). Il a r�uni 6 

participants de chacun des deux pays (Mali et S�n�gal) et une �quipe du PAN Africa.
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La formation a �t� assur�e par des experts provenant de l’Universit� Cheikh Anta Diop de 

Dakar, de la Fondation Ceres-Locustox, d’ENDA GRAF, de la F�d�ration Nationale des 

Producteurs de Coton (FNPC) du S�n�gal et de l’Institut de Recherche pour le 

D�veloppement (IRD).

Ces facilitateurs form�s seront des points d’appui pour le projet au niveau des communaut�s 

� la base. Ils assureront la sensibilisation et l’encadrement des guides de terrains. 

Les guides de terrains du S�n�gal ont �t� form�s en monitoring communautaire en octobre 

2011 � V�lingara. Ils �taient au nombre de Vingt-quatre (24) venant de sept (07) 

communaut�s rurales des arrondissements de Pakour et de Bonkonto dans le d�partement 

de V�lingara, � recevoir une formation sur l’utilisation des questionnaires (PIC) et les 

techniques d’interviews pour faire le monitoring, l’analyse et l’interpr�tation des donn�es 

collect�es sur le terrain. 

La formation des guides de terrain � Koutiala (Mali) a �t� effectu�e par PAN Mali en

novembre 2011 � Koutiala. Elle a vu la participation de repr�sentants des producteurs des 

diff�rents secteurs de l’agriculture de Koutiala ; des repr�sentants des services techniques 

de l’Etat (sant�, assainissement, CMDT, etc.) ; des repr�sentants d’ONG locales et des

formateurs du r�seau PAN-Mali. Il s’agit des facilitateurs form�s � Dakar lors du cours 

r�gional.

Des s�ances d’information et de sensibilisation des communaut�s � la base se sont 

d�roul�es en d�cembre 2011 au S�n�gal dans l’ensemble des communaut�s rurales des 

arrondissements de Pakour et de Bonkonto avec l’appui des facilitateurs form�s lors de 

l’atelier r�gional et des guides de terrains.

La collecte des donn�es sur le terrain en utilisant le questionnaire avec la participation des 

guides a commenc� en d�cembre 2011 � Koutiala (Mali) et en janvier 2012 � V�lingara 

(S�n�gal).

La mise en œuvre des activit�s du projet se poursuivra au cours de 2012 et d�but 2013.
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IV- ATELIERS, SEMINAIRES ET CONFERENCES

4.1. Au S�n�gal

Le Forum Social Mondial

Le Forum Social Mondial se tient tous les deux ans. Il r�unit les mouvements sociaux du 

monde entier. Pour l’�dition de 2011, les mouvements sociaux se sont retrouv�s � Dakar. Du 

6 au 11 f�vrier, les participants ont �chang� sur plusieurs probl�mes auxquels font face le 

monde et l’Afrique en particulier. L’environnement, la sant�, le commerce, le 

d�veloppement durable ont fait  l’objet de panels. PAN Africa a particip� au Forum � travers 

un stand d’exposition mettant en exergue ses activit�s notamment dans le domaine de la 

promotion des alternatives aux pesticides chimiques. Plus de 600 visiteurs compos�s de 

chercheurs, d’association de d�fense de l’environnement, d’�tudiants, de cultivateurs ont 

visit� notre stand.

Semaine pour les alternatives aux pesticides (6�me �dition) 

La Semaine pour les Alternatives aux Pesticides est initi�e par l’Action Citoyenne pour les 

Alternatives aux Pesticides, un r�seau de 170 organisations �tabli par l’association fran�aise 

G�n�rations Futures. Depuis son coup d’envoi en 2006, cette initiative originale appara�t 

comme l’�v�nement novateur et f�d�rateur permettant de faire du plaidoyer et montrer 

que l’on peut et que l'on doit se passer des pesticides. Chaque ann�e, plus de 700 

�v�nements de sensibilisation sont recens�s dans le monde. Organis�e du 20 au 30 Mars 

2011, la 6�me �dition a �t� marqu�e par une plus grande participation des associations  

africaine. PAN Africa a �t� d�sign� pour coordonner l’�v�nement � l’�chelle du continent. 

Sept (7) pays : le B�nin, le Burkina Faso, le Cameroun, la C�te d’Ivoire, le S�n�gal, le Togo et 

la Tunisie ont, � travers des marches symboliques, de fora, d’ateliers de partage, de 

projection de films, r�affirm� leur volont� d’�liminer l’utilisation des pesticides dangereux 

sur le continent et promouvoir les alternatives qui prot�gent la sant� et qui pr�servent 

l’environnement. Au S�n�gal, les associations nationales, Agir pour les G�n�rations Futures 

(AGF), les Jeunes Volontaires pour l’Environnement au S�n�gal, la Coalition de la Jeunesse 

S�n�galaise sur les Changements climatiques (CJSCC) et le Club Scientifique du lyc�e mixte 
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Maurice Delafosse en partenariat avec PAN Africa ont organis� une s�ance de projection de 

film sur les  pesticides.

Atelier sur l’efficacit� de l’Aide Publique au D�veloppement en Agriculture

La Coalition Populaire pour la Souverainet� Alimentaire (PCF) et le forum des Acteurs Non 

Etatiques pour l'Agriculture (ANSAF) en coop�ration avec le Programme � BetterAid � et de 

la Plateforme mondiale des donateurs pour le d�veloppement rural (GDPRD) ont organis� � 

l'�chelle de l'Afrique, une consultation r�gionale sur l'aide et l'efficacit� de l’aide publique au 

d�veloppement dans le domaine de l’agriculture. La consultation a �t� organis�e � Dar Es 

Salam en Tanzanie du 7 au 9 avril 2011. La consultation r�gionale avait pour objectif de 

discuter et de d�battre sur les questions relatives � l’efficacit� de l'aide aux initiatives et aux 

programmes. PAN Africa a pris part � la consultation et partag� son exp�rience sur la 

th�matique. 

Atelier r�gional de sensibilisation sur le renforcement de la coop�ration et de la 

coordination pour la mise en œuvre des Conventions de B�le, de Rotterdam et de 

Stockholm en Afrique francophone

Donnant suite aux d�cisions dites � Synergies �, lesquelles ont �t� adopt�es par les 

Conf�rences des Parties (COP) respectives des Conventions de B�le, de Rotterdam et de 

Stockholm et aux r�unions extraordinaires simultan�es � Bali (Indon�sie), il a �t� tenu, du 5 

au 8 juillet 2011, � Dakar (S�n�gal), un atelier r�gional de sensibilisation sur le renforcement 

de la coop�ration et de la coordination pour la mise en œuvre des Conventions de B�le, de 

Rotterdam et de Stockholm en Afrique francophone. L’atelier a �t� organis� par les 

Secr�tariats desdites Conventions, en collaboration avec le Centre R�gional de la Convention 

de B�le pour les Pays Francophones d’Afrique (CRCB-AF), lequel est aussi le Centre R�gional 

de la Convention de Stockholm (CRCS) et est bas� � Dakar.
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Atelier d’information sur la mise en place d’une Alliance Nationale Contre la Faim au 

S�n�gal  (ANCF/S�n�gal), Ao�t 2011, Dakar, S�n�gal

La premi�re r�union d’information sur la mise en place de l’Alliance Nationale contre la Faim  

a �t� tenue en Ao�t 2011. Elle a vu la participation de PAN Africa, d’autres organisations de 

la soci�t� civile et des structures �tatiques (ISRA, ITA, la p�che…). Il a �t� d�cid� notamment 

de la mise en place d’une l’Alliance Nationale contre la Faim au S�n�gal et la tenue d’une 

assembl�e g�n�rale constitutive.

Atelier sur la revue des textes l�gislatifs et r�glementaires nationaux sur la gestion des 
d�chets biom�dicaux et du mercure. Minist�re de l’Environnement,  Septembre 2011, 
Mbour, S�n�gal.
Le Projet de Gestion des Dioxines et du Mercure (PROGEDIME) vise � la d�monstration et la 

promotion des meilleurs techniques et bonnes pratiques de gestion des d�chets 

biom�dicaux afin d’�viter les rejets de dioxines et de mercure dans l’environnement �. Un 

atelier de revue des textes l�gislatifs et r�glementaires a �t� tenu le 12 et 13 septembre 

2011 � Mbour. L’atelier a recommand� la mise en place d’un groupe de travail charg� 

d’�laborer des projets de textes d’application. PAN  Africa  a �t�  design�  membre de ce 

groupe de travail. 

Atelier de lancement du processus d’�laboration du rapport national pour la conf�rence 

RIO+20, D�cembre 2011, Dakar, S�n�gal.

En perspective de la  conf�rence des Nations Unies sur le d�veloppement Durable (RIO+20) 

en juin 2012, un atelier de lancement du processus d’�laboration du rapport national a �t� 

organis� par la Direction de l’Environnement et des Etablissements Class�es (DEEC) du 

S�n�gal. L’atelier a �t� l’occasion d’informer les membres de la Commission Nationale du

D�veloppement Durable (CNDD) sur les enjeux de la conf�rence, le concept d’Economie 

Verte ainsi que sur l’agenda du processus d’�laboration du rapport national dont l’�ch�ance 

a �t� fix�e au 15 Mars 2012. PAN Africa a particip� au processus
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Rencontre du groupe de travail sur la r�glementation relative � la gestion des d�chets 

biom�dicaux et du mercure, D�cembre 2011, Dakar, S�n�gal.

Comme membre du groupe de travail, PAN Africa a particip� � la rencontre du 13 D�cembre 

au si�ge du Projet de Gestion des Dioxines et du Mercure (PROGEDIME).

Le groupe a fix� l’�laboration de quatre arr�t�s d’application concernant deux articles du 

d�cret portant r�glementation des d�chets biom�dicaux et un article du projet de d�cret 

r�glementant les conditions d’exploitation du plomb issu des batteries usag�es et d’autres 

sources et de l’utilisation du mercure et de ses compos�s. 

4.2 Au niveau international

La 5�me Conf�rence des Parties � la Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques 

Persistants, Gen�ve, Suisse

La 5�me conf�rence des Parties � la convention de Stockholm a eu lieu du 24 au 29 Avril 

2011 � Gen�ve en Suisse. Rappelons que la Convention de Stockholm vise l’�limination des 

POPs d�j� identifi�s, veiller � l’inclusion de nouvelles substances POPS sur la liste des 

produits vis�s par la convention et recueillir la position des diff�rentes parties de la 

convention. Au cours de la conf�rence, l’endosulfan  a �t� ajout� � la liste des POPs. La 

coordination entre les conventions de B�le, Rotterdam et Stockholm, la premi�re assembl�e 

de l’Alliance Mondiale pour les Alternatives au DDT et la sensibilisation sur les alternatives � 

l’endosulfan � travers l’�v�nement � Endo Free Cafe � du r�seau IPEN ont aussi �t� des 

�v�nements majeurs qui ont marqu� cette Conf�rence des Parties. Comme  

recommandation forte, il a �t� demand� aux  parties de favoriser la participation des 

membres des organisations de la soci�t� civile et ONGs des pays en voie de d�veloppement 

et mettre en place des moyens de financement efficaces et durables pour �liminer la 

production et l’utilisation des POPs.
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V. RECOMMANDATION DES ORGANISATIONS ET ASSOCIATIONS AFRICAINES 

AUX SUBVENTIONS DE GLOBAL GREENGRANTS FUND (USA)

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

b�n�fici� au courant de 2011 de petites subventions de Global Greengrants Fund, USA.

Pays Organisation Projet

Kenya Participation of African 
delegates in the 5th

Conference of Parties to the 
Stockholm Convention on 
Persistent Organic Pollutants 
Geneva 25th to 29th April 2011

Indigenous Information Network (IIN)

Mali Information et sensibilisation 
sur les m�faits de l’utilisation 
des emballages des pesticides 
dans la r�gion de Mopti, Mali.

Action  pour la Conservation de 
l’Environnement et le D�veloppement 
Durable (ACEDD)

Maroc Information sur les 
alternatives aux pesticides 
chimiques dans un 
programme de gestion 
phytosanitaire

Association d’Education Environnementale 
et de Protection des Oiseaux au Maroc 
(SEEPOM)

Mali Analyse des probl�mes pos�s 
par les stocks de pesticides 
obsol�tes au Mali. Pr�paration 
�tude de cas pour  le Tribunal 
Permanent des Peuples (TPP)

Fondation pour le D�veloppement du Sahel 
(FDS)
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VI. INFORMATION, COMMUNICATION & PUBLICATIONS

6.1 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 deux nouveaux 

membres. Le nombre de participants � ce groupe est de 55 au 31 d�cembre 2011

Les principaux groupes ci-apr�s ont continu� � fonctionner et � �changer par mail :

 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

 Groupe IPEN Francophone : 51 participants

6.2 Visite du site web de PAN Africa en 2011

Les donn�es indiquent  qu’en moyenne, un millier d’internautes ont visit� mensuellement le 

site de PAN Africa


