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I – ETUDE SUR LA LUTTE ANTIACRIDIENNE AU MALI ET AU SENEGAL LORS DES 
INVASIONS DE 2003‐2005 

 
Entre janvier et juin 2012, PAN Africa a bénéficié de l’appui du DFID (Department for 

International Development) UK et PAN-UK pour l’exécution d’un projet sur la participation 

de la société civile à la lutte contre les acridiens au Mali et au Sénégal. L’objectif est 

d’analyser les stratégies, les politiques et de proposer des actions pour une meilleure 

participation de la société civile aux campagnes de lutte et des mesures à mettre en œuvre afin 

de prévenir la constitution des stocks de pesticides obsolètes en recourant notamment à des 

méthodes alternatives non chimiques et durables.  

Les principales activités ci-après ont été menées dans le cadre du projet : 

1.1 Etude de la campagne de lutte antiacridienne 2003-2005  

L’objectif de l’étude est d’analyser les politiques menées en matière de lutte antiacridienne 

dans les deux pays et dans la sous-région. Pour cela, il a été procédé à une revue 

bibliographique ainsi que des entretiens et discussions avec des informateurs et acteurs clés au 

Mali et au Sénégal. Ces activités ont permis de documenter notamment, l’ampleur des dégâts 

occasionnés par les acridiens, les moyens et méthodes de lutte utilisés, les stocks de pesticides 

restants, la participation des ONGs et autres organisations de la société civile, les risques sur 

la santé et l’environnement et les méthodes de contrôle alternatives aux pesticides. 

 

L’invasion a touché les deux tiers du territoire malien et toutes les 11 régions du Sénégal. Elle 

est intervenue dans un contexte marqué par la faiblesse nationale de réponse sur le plan 

humain, matériel et financier dans les deux pays. Les pertes causées par l’invasion acridienne 

ont été estimées à 90 % de la production céréalière escomptée en 2004 dans les zones étudiées 

au Mali et 30 à 70 % des cultures non irriguées au Sénégal (Brader, 2006). Les pesticides ont 

été le principal moyen de lutte utilisé contre les criquets pèlerins. Une lutte chimique intensive 

terrestre et aérienne a été engagée sur 339 764 ha au Mali et sur 765 987 ha au Sénégal (DPV, 

2005). 572 790 litres de pesticides ont été achetés ou reçus en dons au Mali contre 1 230 094 

litres au Sénégal. Il s’agit essentiellement de produits organophosphorés. A l’issu de la 

campagne de lutte, des quantités importantes de ces pesticides sont restées en stock (50 % au 

Sénégal et 53 % au Mali). Cependant, une partie des stocks restants a été utilisée sur d’autres 

ravageurs (sautereaux, chenilles, insectes floricoles) ou en donation. Néanmoins, des quantités 

importantes sont restées stockées dans des conditions qui ne répondent pas aux normes 
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standards édictées par la FAO. Même si un effort est fait dans ce sens avec l’aide de la FAO 

(construction de magasins…), le stockage des pesticides demeure un problème majeur dans 

les pays du Sahel.  

La participation des ONGs à la campagne 2003-2005 de lutte contre les acridiens a été timide 

dans les deux pays. Au Sénégal, PAN Africa a mené des activités d’information et de 

sensibilisation des populations sur les dangers liés aux pesticides utilisés et à la réutilisation 

des emballages vides. 

 
1.2 Préparation et diffusion de briefings 

1.2.1 sur la lutte chimique contre les acridiens au Sahel 

Une plaquette a été produite ; elle présente la bioécologie du criquet pèlerin, l’ampleur et les 

dégâts dû au ravageur pendant la grande invasion 2003-2005 ainsi que les pesticides utilisés 

pour lutter contre les acridiens, les stocks restants ainsi qu’une brève analyse sur les risques 

pour l’environnement et la santé.  

1.2.2 Les alternatives aux pesticides chimiques de synthèse 

Ce briefing édité en Français et en Anglais sous forme de dépliant (6 pages A4) est intitulé : 

« Quelques alternatives non chimiques pour lutter contre les acridiens au Sahel ». Il propose 

quelques méthodes alternatives de lutte aux pesticides synthétiques comme le Metarhizium, 

les extraits de Neem, le phénylacétonitrile (PAN) les hormones régulatrices de croissance des 

insectes (IGR) contre le criquet. Ce briefing a été largement distribué et est également 

disponible sur le site web de PAN Africa sous format pdf. 

1.3 Ateliers d’information-sensibilisation  

Deux ateliers ont été organisés en mars 2012 au Mali et au Sénégal dans le cadre du projet. 

L’objectif était d’informer et de sensibiliser des producteurs, des représentants de la société 

civile et des services de l’Etat sur les pesticides utilisés en lutte antiacridienne. Plus de 142 

participants hommes et femmes, essentiellement des producteurs, ont pris part à ces 

rencontres tenues en milieux villageois dans les deux pays.  

  
Les participants ont recommandé qu’un accent particulier soit mis sur la lutte préventive avec 

des ressources plus importantes. Selon toujours les participants une bonne organisation et 

coordination de la lutte par l’Etat est indispensable pour contrôler efficacement et à moindre 

coût ces redoutables ravageurs qui font des dégâts très importants sur les productions 

agricoles. 
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1.4 Production d’un film d’information et de sensibilisation 

Un film d’une quinzaine de minutes portant sur l’invasion des acridiens et la lutte menée au 

Sénégal a été produit et largement diffusé. Des représentants de communautés et des 

partenaires ont exprimé leurs points de vue sur la lutte antiacridienne et les risques et dangers 

liés aux pesticides de manière générale.  

II – ETUDE SUR LES EXPERIENCES D’AGROECOLOGIE DANS 3 PAYS SAHELIENS : 

BURKINA, MALI ET SENEGAL 

L’étude a démarré en juillet 2012 avec l’appui de Marisla Foundation (USA) et PAN North 

America. Elle vise à documenter les expériences d’agrécologie réalisées dans les 3 pays.  

L’agroécologie a pour objectif de contribuer à un développement harmonieux et durable de 

l’homme avec son milieu de vie. Elle conçoit l’agriculture non pas comme un processus qui 

transforme des intrants (engrais et pesticides) en produits agricoles, mais plutôt comme un 

cycle, où le déchet qui est produit sert d’intrant, où les animaux et les légumineuses servent à 

fertiliser les sols, où même les mauvaises herbes remplissent des fonctions utiles (De Schutter, 

2010). Elle intègre toutes les initiatives visant la satisfaction des besoins alimentaires du 

moment qui ne compromettent pas ceux des générations futures. Elle valorise des 

connaissances locales et fait la promotion des techniques agricoles adaptées au milieu. 

Les paysans africains disposent de beaucoup de connaissance et de savoirs traditionnels très 

valables en matière de gestion durable de leur sol, et de leurs agrosystèmes. Il est important de 

tenir compte de ces connaissances et pratiques dans les politiques agricoles à mettre en œuvre. 

Pour une plus large diffusion des pratiques agro-écologiques, les organisations de la société 

civile devraient jouer un rôle important notamment en matière d’information, de 

sensibilisation des producteurs et de plaidoyer auprès des États et les institutions 

internationales. La finalisation et la diffusion du rapport est en cours.  

 

  



6 
 

III – RENFORCEMENT DES CAPACITES D’ORGANISATIONS DE LA SOCIETE 

CIVILE ET DES COMMUNAUTES DANS LE SUIVI DES IMPACTS DES PESTICIDES 

SUR LA SANTE DANS LES SYSTEMES DE CULTURE DU COTON EN AFRIQUE DE 

L’OUEST »  

Ce projet a débuté en mai 2011 ; il concerne le Mali et le Sénégal. Il est financé par le Fonds 

de Démarrage Rapide (QSP) de la SAICM avec l’appui du PNUE et du ACP MEAs.  

L’objectif est de participer à la mise en œuvre de la SAICM au niveau des communautés à la 

base et aider à la réduction des risques liés à l’utilisation des pesticides chimiques dans deux 

zones importantes de culture de coton au Mali et au Sénégal. 

Les activités du projet en 2013 ont consisté à la réalisation de : 

3.1 Sessions d’information et de sensibilisation  

Au Sénégal c’est au courant de janvier 2012 que les journées de sensibilisation ont été 

organisées. Elles ont porté sur les bonnes pratiques agricoles et la gestion des pesticides dans 

les arrondissements de Bonconto, Pakour et le village de Saré Yéroyel dans le département de 

Vélingara (région de Kolda). Ces journées ont vu la participation des producteurs de coton, 

les écoliers des classes du cours moyen 2ème année (CM2) des différentes localités et des 

femmes. 

Pour le Mali, une session de sensibilisation a eu lieu le 03 février 2012 et elle a regroupé les 

représentants des producteurs de la commune rurale de Sorobasso, des groupements de 

femmes, des autorités coutumières, des représentants de l’ONG ADAP de Koutiala et des 

membres de PAN Mali.  

Deux séminaires sous forme d’émissions publiques ont été organisés avec le concours des 

radios locales, accompagnés de distribution de prix au mois d’avril 2012, l’un à 

N’golonianasso et l’autre à Koutiala. Les thèmes ont essentiellement porté sur les dangers liés 

à l’utilisation des pesticides, la gestion des emballages/contenants vides et les bonnes 

pratiques à adopter pour l’utilisation des pesticides.  

Dans le cadre du projet, plus de 2 000 personnes (principalement des producteurs, des femmes 

et des écoliers) issues d’une centaine de villages au Sénégal et au Mali ont été informées et 

sensibilisées sur les dangers liés à l’utilisation des pesticides et sur les bonnes pratiques 

agricoles.  
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3.2 Collecte et analyse des données de monitoring 

La collecte de données sur le monitoring communautaire de l’impact des pesticides sur la 

santé et l’environnement a été poursuivie à Koutiala (Mali) et Vélingara (Sénégal) avec des 

questionnaires administrés par des guides de terrain de décembre 2011 à février 2012. Au 

Mali la collecte de données a concerné cinq (5) secteurs de la Compagnie Malienne pour le 

Développement des Textiles (CMDT) : Konséguéla, Koutiala, M’Pessoba, Molobala et 

Zébala. Elle s’est déroulée pendant trois mois et a concerné 395 familles à Koutiala ; 600 

questionnaires furent administrés. 

Au Sénégal, elle s’est déroulée dans 7 Communautés Rurales de Vélingara (Pakour, 

Ouassadou, Paroumba, Bonkoula, Sinthiang Koundara, Médina Gounass et Linkering). La 

taille de l’échantillon est fixée en valeur absolue à 980 questionnaires, soit 140 personnes 

interrogées par Communauté rurale dans 56 villages. La saisie des données a été 

effectuée avec le programme Excel qui a permis aussi de faire des analyses statistiques. Quant 

au programme ArcView, il a été utilisé pour la cartographie, l’analyse géographique et le 

géotraitement.  

Il ressort des résultats des enquêtes que différents pesticides sont utilisés par les producteurs ; 

deux d’entre eux appartiennent à la classe de toxicité Ib de l’OMS ; six (6) pesticides sont de 

la classe II. On note une faible utilisation des pesticides de classe III (3 pesticides). Les 

pesticides sont généralement utilisés sans une bonne connaissance de leur toxicité et leurs 

risques sur la santé et l’environnement.  
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Dans la perspective d’une gestion rationnelle des pesticides dans les zones cotonnières, 

quelques recommandations ont été formulées : 

- continuité des actions d’information et de sensibilisation sur les risques sanitaires liés à 

l’utilisation des pesticides, 

- valorisation des résultats du monitoring comme support pour les activités de plaidoyer et 

de lobbying, 

- promotion et vulgarisation des alternatives aux pesticides existantes auprès des 

producteurs, 

- développer une cartographie des incidences liées aux pesticides, 

- un approfondissement des études scientifiques (analyse d’échantillons de sol, eau, 

céréales, etc.) pour connaitre les niveaux de contamination. 
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L’administration d’un questionnaire et l’observation directe sur le terrain 

montrent que la majorité de la population n’est pas bien informée sur le 

paludisme. La plupart des personnes interrogées connaissent les signes de la 

maladie, mais ignorent en revanche les meilleurs moyens de prévention. 

L’usage d’insecticides sous forme de bombe aérosol  (à base de propuxur 

(Baygon) ou de pyréthrines (Yotox)) ou en spirale est la méthode la plus 

utilisée pour lutter contre les piqûres de moustiques. Une autre méthode 

consiste à porter des chemises avec de longues manches et dormir sous des 

moustiquaires imprégnées. En plus, l’environnement est favorable au 

développement des moustiques ; les ordures ménagères et les eaux 

stagnantes sont présentes dans plus de 70 % des concessions.  

 

 
   Dépotoir d’ordure aux alentours des                         Eau stagnante  derrière les 

                                      maisons à Beer                                                      maisons  à Beer  
  

4.1.1 Validation du rapport préliminaire sur le paludisme à Beer et planification 

des activités  

Le rapport sur la situation du paludisme à Beer a été présenté et validé le 24 mai 2012 au 

cours d’un atelier qui a vu la participation d’une cinquantaine de personnes venant de Beer et 

d’autres villages alentours. La rencontre a permis d’identifier les activités à mettre en œuvre 

et d’établir un chronogramme de juillet à décembre 2012.  

4.2 Cartographie des gîtes larvaires potentiels  

Les gîtes larvaires potentiels d’Anopheles ont été géo-référencés entre mai et août 2012. Deux 

cent six (206) points d’eau ont été relevés et une carte des gîtes potentiels a été réalisée. Il 

apparait qu’en plus des mares et des bassins d’eaux (artificiels et naturels), le village est 
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confronté à un gros problème d’assainissement avec la présence d’eaux stagnantes provenant 

des fosses septiques. 

4.3  Elaboration d’outils d’information et sensibilisation  

Deux (2) brochures sur les stratégies de lutte contre le paludisme sans le DDT et un manuel de 

formation sur la lutte contre le paludisme des acteurs de santé communautaire ont été 

élaborés. 

4.4 Formation et Sensibilisation 

Vingt (20) acteurs de santé communautaires ont reçu une formation en renforcement de 

capacité sur la lutte contre le paludisme entre le 19 et 20 septembre 2012 à Keur Abdou 

Ndoye. Les modules ont été dispensés par 3 experts venant de l’Université C.A.Diop et de 

PAN Africa. Ils ont porté sur la bio-écologie des moustiques, les méthodes de lutte contre les 

vecteurs, les parasites du paludisme (chimiques, biologiques, environnementales), la 

résistance des parasites et vecteurs aux produits chimiques.  Des activités de sensibilisation 

sous forme de séances de causeries, de visites à domicile et d’émissions radiophoniques 

interactives ont été réalisées pour une sensibilisation de masse sur le paludisme.  

 
Dans le cadre du projet deux films ont été réalisés ; le premier présente la situation initiale au 

début du projet et les acteurs impliqués ainsi que les méthodes de lutte utilisées ; et le 

deuxième film traite des résultats acquis et les témoignages des bénéficiaires et des autorités 

politiques, coutumières et religieuses. 

4.5 Séances d’assainissement 

Des journées d’assainissement hebdomadaires ont été organisées dans le village entre 

novembre et décembre 2012. Pendant ces journées, les dépotoirs d’ordures et les eaux 

stagnantes sont éliminés et les fosses perdues coulantes réfectionnées. Des comités chargés du 

suivi des activités d’assainissement ont été créés et fonctionnent. 

Les résultats du projet ont été évalués en novembre à Beer et à Dakar. Ces rencontres ont 

permis aux acteurs de présenter les activités mises en œuvres et les résultats obtenus. La 

réunion des experts à Dakar a permis de dégager des perspectives pour la suite du projet.  

Les participants à ces rencontres ont formulé quelques recommandations :  

• faire une caractérisation des points d’eaux avec des analyses approfondies pour 

déterminer leur statut comme gîte larvaire :  

- établir une typologie des gîtes larvaires ; 
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- préparer une carte de répartition des gîtes larvaires d’Anopheles dans le  village ; 

- diffuser largement les résultats obtenus en vue de susciter l’intérêt des communautés à 

l’approche mise en œuvre dans d’autres villages au Sénégal et en Afrique.  

 
V ‐ RENFORCEMENT DU LEADERSHIP FEMININ : GARANTIR LES DROITS DES 
FEMMES A L'AUTONOMIE ECONOMIQUE (PROJET FLOW)  

Le projet implique plusieurs pays en Asie et en Afrique. Il est coordonné par PAN Asie 

Pacifique (en Malaisie) et mis en œuvre dans cinq pays : Philippines, Vietnam, Sri Lanka, 

Inde et Sénégal. Il est financé par les Pays Bas. PAN AFRICA est chargé du volet du projet 

au Sénégal.  

L’objectif principal du projet est de développer les capacités des femmes et renforcer leur 

leadership pour une meilleure participation à la prise de décision à différents niveaux pour 

l’atteinte de l'autosuffisance économique.  

La première réunion stratégique de préparation du projet a eu lieu à Penang en Malaisie en 

Avril 2012. Elle a vu la participation des représentants du Vietnam, de l’Inde, du Sri Lanka, 

des Philippines, de la Malaisie, du Pakistan et du Sénégal. Au cours de cette réunion, les 

objectifs, les résultats et les activités du programme ont été déclinés. Les aspects concernant 

la coordination, la communication, le suivi et l’évaluation ainsi que les termes de références 

pour chacun des pays ont été examinés. Les partenaires ont effectué un examen du budget 

approuvé et des conditions générales d’attribution. A la sortie de la réunion ont été proposés 

un plan de travail qui s’étend de 2012 à 2015 et des mécanismes de suivi efficace des 

différents plans de travail. 

En juillet 2012, un atelier de formation sur le Leadership Féminin a été organisé au Sri Lanka. 

La rencontre a été organisée par la coordination basée aux Philippines et en Malaisie et a été 

déroulée sur 9 jours. Une représentante de PAN Africa sur la trentaine de participants a assisté 

à l’atelier. La formation avait pour objectif de renforcer le leadership féminin et 

l’autonomisation des femmes du monde rural. Il était surtout question d’instaurer un cadre 

d’échange d’expériences et aussi d’apprentissage entre participants. En 2013, les activités du 

projet au Sénégal porteront sur l’organisation d’une session de formation des facilitateurs et 

de trois (3) ateliers de formation des femmes agricultrices.  
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VI ‐ ATELIERS, SEMINAIRES ET CONFERENCES 

6.1 Au niveau National 

Atelier international pour la promotion de l’entrée en vigueur de l’Amendement portant 

interdiction du trafic illicite des déchets dangereux 

La Convention de Bâle, accord mondial historique adopté en 1989 par la communauté 

internationale a pour objectif d’apporter une réponse au problème que pose l’élimination des 

déchets dangereux. Elle vise en particulier à réguler le transport de déchets toxiques qui 

traversent les frontières nationales chaque année. C’est dans ce cadre, qu’un atelier 

international a réuni du 3 au 4 septembre 2012, à Dakar, les points focaux de la Convention de 

Bâle des pays suivants : Comores, Côte d’Ivoire, Lesotho, Malawi, Pakistan, Philippines, RD 

Congo, Sénégal, Zambie. Des institutions internationales, régionales et nationales telles que le 

Secrétariat de la Convention de Bâle, le Programme des Nations Unies pour l’Environnement, 

le Projet de l’Initiative Nordique, le Centre Régional de la Convention de Bâle pour les Pays 

anglophones basé à Pretoria, PAN Africa a pris part aux travaux de l’atelier.  

 
Atelier de restitution et de validation du Plan de Gestion des Pestes et d’utilisation des 

Pesticides (PGPP) du PDIDAS (Projet de Développement Inclusif et Durable de 

l’Agrobusiness au Sénégal) 

L’atelier de restitution et validation du Plan de Gestion des Pestes et d’utilisation des 

Pesticides (PGPP) a été organisé le lundi 24 septembre 2012 à Dakar. Il a vu la participation 

de l’ensemble des parties prenantes et d’organisation de la société civile dont PAN Africa. 

Réunion pour l’intégration de l’Agriculture Ecologique/Biologique (AEB) dans les 

politiques et plans de développement agricole en Afrique de l’Est et de l’Ouest 

Cette réunion internationale a eu lieu du 7 au 12 août 2012 à Dakar-Sénégal. Elle a été 

organisée par PELUM Kenya (coordonnateur de l’initiative AEB) avec l’aide de la Fédération 

Nationale pour l’Agriculture Biologique (FENAB) du Sénégal. 

Rencontre-débat organisée sur le Pain par l’Institut panafricaine pour la Citoyenneté, 

les Consommateurs  et le développement (CICODEV) 

 Ce débat entrait dans le cadre des activités de la CICODEV qui a comme objectif de 

défendre, protéger, informer, éduquer et représenter les consommateurs avec un accent 

particulier sur les droits des plus défavorisés. La rencontre a réuni différents acteurs du 
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secteur du pain et les consommateurs afin de discuter des problèmes qui gangrènent la filière, 

de trouver et proposer des solutions durables.  

 
Atelier de renforcement de capacités sur les techniques de plaidoyer et mobilisation 

environnementale  

En partenariat avec PAN Africa, l’Association Agir pour les Générations Futures (AGF) a 

organisé un atelier de formation qui s’est tenu à Dakar les 26 au 27 Décembre 2012, au 

Conseil Economique et Social. . L'objectif de la formation était de permettre aux jeunes 

leaders d'association du Sénégal d'acquérir des connaissances en plaidoyer pour la protection 

de l'Environnement en générale et en particulier dans le domaine de la lutte contre les effets 

néfastes des produits chimiques et la promotion des alternatives aux pesticides. 

Atelier de clôture du Programme de Prévention des Accidents Chimiques Industriels en 

Afrique de l’Ouest » (PPAC-AO/SEN/MAL)  

En tant que membre du groupe de travail, PAN Africa a participé le Jeudi 06 décembre 2012, 

à l’atelier de clôture du projet SAICM/QSP/ Sénégal/Mali « Préparation et prévention des 

accidents chimiques industriels en Afrique de l’Ouest » ou PPAC. 

6.2. Au niveau international 

Assemblée Générale de International POPs Elimination Network (IPEN) et le Forum 

sur « Toxic Free Future » à Rio de Janeiro (Brésil) du 05 Juin au 16 Juin 2012 

L 'Assemblée générale 2012 de IPEN a eu lieu à Petropolis au Brésil du 05-16 Juin. Elle a été 

suivie le 11 Juin par un Forum sur « Toxic Free Future ». PAN Africa a pris part aux travaux 

des deux rencontres. 

 
Atelier sur l’harmonisation des réglementations sous régional sur les pesticides et la 

préparation du projet FEM à Ouagadougou du 25 Juillet au 28 Juillet 2012. 

PAN AFRICA a pris part à cette rencontre organisée par le CILSS et la FAO. Une réunion 

d’expert pour la préparation d’un projet régional sur la gestion des pesticides qui sera soumis 

au GEF par le CILSS et la FAO a eu également lieu.  

 

 



17 
 

Troisième Conférence internationale sur la gestion des produits chimiques, Naïrobi 

Kenya du 12 Septembre au 25 Septembre 2012 

Il reste seulement 8 ans pour atteindre l'objectif 2020 de l'Approche stratégique de la gestion 

internationale des produits chimiques (SAICM), il y a un sentiment d'urgence pour des actions 

concrètes en vue de réaliser les aspirations concrètes sur le terrain sans tarder en matière de 

gestion rationnelle des produits chimiques. PAN Africa a participé à la rencontre et a préparé 

et présenté un poster sur les activités et les résultats préliminaires obtenus par le projet. 

Le rapport final de la troisième session, y compris les résolutions est disponible sur le site web 

à l'adresse suivante : 

http://www.saicm.org/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=596 

Réunion préparatoire du projet régional GEF GCP/RAF/468/GFF sur la gestion des 

pesticides en Afrique de l‘ouest 

 
Dans le cadre de la préparation du document du projet régional GEF GCP/RAF/468/GFF pour 

le renforcement des capacités en gestion des pesticides dans les pays membres du CILSS, une 

réunion de coordination a été tenue du 13 au 15 novembre 2012 à Bamako (Mali). PAN 

Africa a participé avec d’autres experts des pays du Sahel à l’élaboration du document de 

projet.  

  

 
Produits toxiques vendus à l’air libre à côté d’une marmite servant à la préparation de repas 



18 
 

VII – RECOMMANDATION DES ORGANISATIONS ET ASSOCIATIONS 
AFRICAINES AUX SUBVENTIONS DE GLOBAL GREENGRANTS FUND (USA) 

Les organisations figurant dans le tableau ci-dessous ont bénéficié courant 2012 des petites 

subventions de Global Greengrants Fund, USA sur recommandation de PAN Africa. 

Pays Organisation Projets 
Sénégal Agir pour les Générations 

Futures 
Campagne pour les 
alternatives aux pesticides 
en Afrique 

Sénégal Pesticide Action Network 
(PAN) Sénégal 

Atelier de formation sur 
l’usage sécurisée des 
pesticides et suivi 
communautaire des 
pesticides en maraichage à 
Beer 

Sénégal UPMG/GIPD de Beer Lutte contre le Paludisme 
avec des stratégies 
environnementales durables 
dans le village de Beer 

 

VIII ‐ INFORMATION ET COMMUNICATION 

Le groupe de discussion et d’échanges d’informations entre les différents partenaires pour la  

gestion des pesticides obsolètes en Afrique (PASP) s’est enrichi avec deux nouveaux 

membres.  

Le nombre de participants à ce groupe est de 57 au 31 décembre 2012.  

Les autres groupes de discussion animé par PAN Africa sont : 

Groupe Pesticides au Sénégal : 18 membres   

Groupe Community Monitoring : 17 membres  

Groupe sur l’écotoxicologie: 16 membres 
 
 
 
 


