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I.  RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS DE LA SOCIETE CIVILE 
ET LES COMMUNAUTES EN MONITORING COMMUNAUTAIRE DES 
IMPACTS DES PESTICIDES SUR LA SANTE ET L’ENVIRONNEM ENT  

  
1.1.Rappel des objectifs du projet 

 

Le projet de renforcement des capacités des acteurs de la société civile et les communautés en 

monitoring communautaire des impacts des pesticides sur la santé et l’environnement est 

financé par le Fonds de Démarrage Rapide (QSP) de la SAICM avec l’appui du PNUE. Il 

concerne les zones cotonnières du Mali et du Sénégal respectivement Koutiala et Vélingara. Le 

projet a démarré en mai 2011 et est fni sont en 2013. 

 

L’objectif principal est de contribuer au renforcement des capacités des organisations de la 

société civile et des producteurs de coton au Sénégal et au Mali afin de participer efficacement 

à la mise en œuvre de la SAICM et aider à la réduction des risques liés à l'utilisation des 

pesticides en agriculture au niveau des communautés. 

 
1.2.Activités réalisées en 2013 

 

Les activités ci-après ont été réalisées :  

a) Sessions d’information et de sensibilisation au Sénégal et au Mali 

Au Sénégal des journées de sensibilisation ont été organisées en janvier 2014. Les 

communautés rurales de Lékering et de Paroumba ont été concernées. Les thèmes abordés ont 

été axés  sur : 

• les dangers liés à l’utilisation des pesticides ; 

• les dangers liés à l’utilisation des emballages vides de pesticides ; 

• la nécessité du port d’Equipements de Protection Individuelle (EPI) ; 

• les bonnes pratiques à adopter en matière d’utilisation des pesticides ; 

• les mesures à prendre en cas d’intoxication ; 

• les alternatives aux pesticides chimiques de synthèse 

• des temoignages de producteurs.  

Les journées ont vu la participation des autorités villageoises (Sous-préfet, Présidents de 

communautés rurales et chefs de village), des producteurs de coton et de representants des 

populations. 
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Pour le Mali, les sessions d’information et de sensibilisation se sont déroulées au mois de février 

2013 dans les secteurs de M’Pessoba, Konséguéla et Molobala ; elles ont regroupé des 

représentants de producteurs de différents secteurs, des groupements des femmes, des autorités 

coutumières et municipales, les représentants de l’ONG  Association pour le Développement 

Actif et Participatif (ADAP) de Koutiala et de  PAN-Mali. 

Les thèmes traités ont essentiellement porté sur les dangers liés à l’utilisation des pesticides, la 

gestion des emballages vides et les bonnes pratiques à adopter pour l’utilisation des pesticides.  

Il faut signaler que toutes ces sessions d’information et de sensibilisation au Mali et au Sénégal 

ont été réalisées avec la participation effective des radios locales et des recommandations ont 

été formulées par les communautés : 

• intensifier les actions d’information, de sensibilisation et de formation à l’endroit des 

producteurs pour prévenir les problèmes liés à l’utilisation des pesticides dans les 

localités ; 

• mettre plus d’accent sur les méthodes alternatives aux pesticides chimiques de 

synthèse ; 

• aider les communautés à une prise en charge effective des intoxications.  
 
 

b) Production et réalisation d’un film documentaire  
 

Dans le cadre du projet un film d’une vingtaine minutes a été réalisé.  Le film produit par 

KANILE CONSULTING a vu la participation et le témoingnage des communautés et personnes 

ressources qui sont intervenues dans la mise en œuvre du projet au Mali et au Sénégal. 

 

c) Evaluation finale du projet 
 

L’évaluation finale du projet a été réalisée  par le Centre National d'Appui et de Formation pour 

le Développement des Ressources Humaines (CENAFOD - Mali) en avril 2013. Elle a confirmé 

que toutes les activités planifiées ont été réalisées avec des résultats tangibles, à savoir :  

•••• Des contrats de collaboration ont été signés avec les acteurs et partenaires pour la mise 

en œuvre. 

•••• Les rencontres et ateliers d’information/sensibilisation, les causeries et débats publics 

sur les différents thèmes liés à la gestion des pesticides ont été réalisés. 
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•••• Différents matériels et supports d’information, de sensibilisation, de formations 

thématiques et de monitoring ont été produits et mis à la disposition des acteurs et les 

producteurs. 

•••• Les acteurs clés pour l’exécution des activités ont été sélectionnés et formés aux 

méthodes et techniques de monitoring, et aussi à l’utilisation des pesticides et la 

réutilisation des emballages vides. 

•••• Des données quantitatives ont été collectées dans les différentes localités par les 

enquêteurs, les facilitateurs et les producteurs, sous la supervision d’ONG et d’agents 

de santé, elles ont été analysées et de rapports avec des recommandations  

•••• Un film documentaire intitulé « renforcement de capacités des organisations de la 

société civile et des communautés dans le suivi des impacts des pesticides sur la santé 

dans les systèmes de culture de coton en Afrique de l’Ouest »  a été réalisé, 

•••• Les ateliers d’échange sur les résultats du monitoring avec des conseils pratiques sur les 

mesures à observer en cas d’intoxication ont été réalisés. 

 

d) Les ateliers de fin du projet 
 

Les ateliers de fin du projet dans les 2 pays ont eu lieu en avril 2013. Les objectifs étaient de : 

� informer les principaux acteurs et partenaires sur les résultats obtenus par le projet 

(acquis, impacts etc.) ; 

� recueillir leurs suggestions et propositions afin de consolider et étendre les acquis du 

projet. 

Ainsi il a été proposé de: 

- continuer les actions d’information et de sensibilisation sur les pesticides pour plus 

d’impact ;  

- se concerter avec les structures techniques dans la gestion des emballages vides de 

pesticides par le recyclage à des fins non domestiques et avec impacts faibles sur 

l’environnement ; 

- travailler avec les structures de recherche pour la conception d’EPI adaptés aux 

conditions climatiques soudano-sahéliennes, mais en attendant l’Etat doit subventionner 

les EPI pour les producteurs ; 

- former, informer et sensibiliser davantage les producteurs sur l’utilisation des EPI ; 
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- valoriser les acquis du projet avec des partenariats avec les radios locales des zones 

cotonnières, afin de diffuser des informations pertinentes sur les pesticides ; 

- travailler avec le centre antipoison du Sénégal pour la sensibilisation et la connaissance 

par le grand public du numero de téléphone pour signaler les cas d’intoxication. 

- capitaliser les alternatives aux pesticides chimiques existantes pour les producteurs et 

leur mise à disposition des producteurs ; 

- faire une cartographie des incidents liés aux pesticides afin de mettre en place un outil 

d’aide à la décision. 

 

II.  REALISATION D’AFFICHES ET SENSIBILISATION DES ELEVE S POUR 
UNE GESTION DES PESTICIDES DANS LES UNIONS DE LA FEDERATION 
DES PERIMETRES AUTOGERES DU SENEGAL (FPA) » 
 

Le plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) développé par le projet « Bey Dundé 

» qui signifie : cultiver pour se nourrir, comporte un important volet sur l’utilisation et la gestion 

sécuritaire des pesticides. C’est dans ce cadre que PAN Africa a été chargé de la production de 

matériel de sensibilisation et de signalisation sur les pesticides au niveau des quatre (4) Unions 

Hydrauliques dans le Delta du fleuve Sénégal suivantes : Pont-Gendarme, Kassack sud, 

Kassack nord et Thiagar. Une équipe de PAN Africa s’est rendue à Saint-Louis du 25 au 27 

juin 2013, pour  rencontrer les responsables de « Bey Dundé», visiter quelques sites 

d’implantation  et de discuter du contenu des messages. 

Après cette concertation des esquisses de contenu des affiches ont été discutées sur place avec 

l’équipe du projet.  

Une rencontre a été organisée, le lundi 23 septembre 2013 à Ross Béthio, avec les membres de 

la commission environnement de la  Fédération des Périmètres Autogérés (FPA). L’objectif de 

cette rencontre était de recueillir les observations des différents membres de la commission sur 

les affiches proposées. Après discussion et échanges des accords ont été trouvés tant sur le 

contenu que sur la forme des affiches.  
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Au total de 260 affiches de format A4  (210 mm x 297 mm), de 1000 posters de format (2 m x 

1 ,5 m) et 42 affiches de format (2 m x 1m 50) ont été livrés au projet. Certaines affiches ont 

été traduites en langues locales Pular et Ouolof. 

  

 

                            

     



6 

 

 

    

Figure : Affiches réalisées dans le cadre du projet 

 

Réunion de validation des affiches avec les producteurs membres de la commission environnement de la 

Fédération des Périmètres Autogérés (FPA). 

III.  STRATEGIES ENVIRONNEMENTALES POUR LUTTER CONTRE LE 
PALUDISME A BEER, SENEGAL  

 3.1 Rappel des objectifs 

L’objectif principal est de mettre en pratique un certain nombre d’outils qui permettraient de 
lutter efficacement contre le paludisme avec la participation de la communauté du village de 
Beer. Afin  d’y parvenir, il était  question de : 

- faire une analyse situationnelle du village en termes de lutte contre le paludisme ; 
- faire un état des lieux de la gestion intégrée des vecteurs ; 
- identifier les éléments d’intervention à mettre en place et ; 
- implémenter les pratiques adaptées dans la lutte contre le paludisme à Beer. 
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 3.2 Activités réalisées en 2013 

Concernant ce projet, les activités  suivantes ont été réalisées : 

- Les gîtes larvaires présents en saison sèche ont été identifiés et leurs coordonnées 

géographiques référenciées.  

- L’ensoleillement, la végétation, la profondeur des gîtes et autres organismes présents  

ont été évalués. 

- Les larves de moustiques vecteurs du paludisme ont été recherchées. Seule des larves et 

exuvies de Culex sp ont été trouvés pendant cette saison. Toutefois, des Anophèles 

adultes du genre An funestus et An gambiae  ont été capturées par échantillonnages de 

la faune matinale.   

     

 

 

Photos : Vue des captures et échantillonnage de larves, Pan Africa, 2013 

- Une base de données sur les gîtes larvaires (coordonnées géographiques et autres 

paramètres) est disponible.  

- Cette base a permis de réaliser une carte des gîtes larvaires permanents. 
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Figure : les gîtes larvaires permanents à Beer. 

Dans le cadre du projet pilote un point de presse a été réalisé dans le village de Beer en Février 

2013. Ont pris part à cet évènement des habitants de Beer, des chefs religieux et coutumiers du 

village, des enseignants de l’école élémentaire de Beer et aussi des agents de la case de santé, 

des responsables politiques de la zone,  des représentants de la presse écrite  et audio (Walf, 

RFM, Soleil, RTS…) et l’équipe de PAN Africa. 

 



9 

 

 

Après un rappel des objectifs du projet, les activités réalisées et résultats obtenus ont été 

présentés. Cet exposé a été suivi par une série de questions réponse entre les journalistes et les 

responsables de projet. 

         

IV.  RENFORCEMENT DU LEADERSHIP FEMININ : GARANTIR LES D ROITS 
DES FEMMES A L'AUTONOMIE ECONOMIQUE (PROJET FLOW)  

 

4.1. Rappel des objectifs 

Ce projet est mis en œuvre par un  consortium de 3 membres : Pesticide Action Network Asie 

et Pacifique (PAN AP) comme coordonnateur principal, Gabriela des Philippines et Pesticide 

Action Network (PAN) Africa. Le programme vise le renforcement des capacités des femmes 

à diriger les communautés et organisations locales, dans la gouvernance locale, dans les 

organisations paysannes  et à participer à la formulation et la mise en œuvre de politiques de 

développement et d’autonomie des femmes. Le projet est financé par le Royaume des Pays-Bas 

et est mis en œuvre dans cinq (5) pays dans 3 sous-régions: les Philippines et le Vietnam (Asie 

du Sud Est), l'Inde et le Sri Lanka (Asie du Sud) et le Sénégal (Afrique de l'Ouest). PAN 

AFRICA est chargé de la coordination du projet au Sénégal.  

 

4.2.Activités réalisées en 2013 

Une réunion de planification des activités du projet a eu lieu en Septembre 2013 à Penang 

(Malaisie). La réunion a vu la participation des coordinatrices du projet en Inde, au Sri Lanka, 

en Afrique de l’Ouest, au Vietnam, aux Philippines, de la représentante de Gabriela et des 

facilitatrices du projet. Les discussions de la réunion ont porté sur : 

- l’élaboration de stratégies concrètes pour avoir des leaders femmes à travers la mise en 

place de réseaux de femmes, du renforcement de leurs capacités et des visites 

d’échange ; 

- le plaidoyer pour soutenir les initiatives qui visent l’application des lois qui accordent 

des mêmes droits de propriété aux hommes et aux femmes, d’organiser des rencontres 

avec les décideurs politiques et d’organiser des consultations au niveau local, national 

et international. 
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- organisation de campagnes de plaidoyer une préparation de matériel d’information, 

mise en place de réseau et mener des campagnes au niveau local, national et 

international. 

 

Une réunion de planification de la formation sur le leadership féminin en Afrique de l’Ouest a 

eu lieu à Dakar en Décembre 2013 dans les locaux de PAN Africa, en présence de la 

Coordonnatrice Générale du programme FLOW venant des Philippines. La rencontre a porté 

sur le contenu des modules de la formation et la préparation de l’atelier. Les modules retenus 

pour la formation sont : l’accaparement des terres, le leadership féminin, la globalisation et les 

questions liées aux pesticides.  

La préparation de la campagne pour la journée internationale de la femme a été également à 

l’ordre du jour de même que la production et diffusion de matériels d’information. Les thèmes 

retenus pour la campagne de 2014 sont : accès des femmes à la terre, accaparement des terres 

et exposition des agricultrices aux pesticides.  

 

Dans la préparation de l’atelier de formation des formatrices, nous avions sélectionné des 

participantes potentielles et un questionnaire avait été envoyé à chacune des femmes. 

L’exploitation des réponses au questionnaire a permis d’avoir une idée des besoins, le niveau 

de connaissance et l’expérience des femmes facilitatrices. Ainsi, un rapport sur le Training 

Need Asessment (TNA) a été produit et traduit en anglais. 
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V. ATELIERS, SEMINAIRES, CONFERENCES ET RENCONTRES  

5.1. Au niveau National au Sénégal 

Réunions de la Commission Nationale de Gestion des Produits 

Chimiques (CNGPC) du Sénégal 

Comme membre de la sous-commission Pesticide de la Commission Nationale de 

Gestion des Produits Chimiques au Sénégal, PAN Africa a pris part à plusieurs 

réunions organisées par cette Commission. Il s’est agi notamment au cours de ces 

rencontres d’instruire des demandes d’exportation et d’importation de 

formulations de pesticides présentées par des sociétés et des demandes de 

dérogation pour l’importation de pesticides.  

5.2. Au niveau International 

Table Ronde sur l’utlisation du DDT dans la lutte contre les Vecteurs du Paludisme 

(Gèneve, Suisse). 

Cette rencontre a été organisée par PAN International et Biovision (ONG Suisse).l s’est agi 

d’explorer avec plusieurs partenaires venant de différents bords les moyens de promouvoir et 

diffuser des alternatives durables à l’usage du DDT dns la lutte contre le paludisme. 

 

6éme Conférence des Parties de la Convention de Stockholm 28 avril-10 Mai 2013 à Gèneve, 

Suisse. 

Près de 1400 délégués venant de toutes les parties du Monde ont pris part à la rencontre. Avec 

les partenaires de PAN et de IPEN nous avons participé aux travaux et fait du plaidoyer auprès 

des délegués sur les questions brulantes concernant les pesticides. Nous avons aussi fait une 

déclaration pendant la plenière sur la nécessité d’apporter plus de ressources et d’appuis sur la 

question des alternatives non chimiques au DDT dans le cadre de la lutte contre le paludisme. 

 

5ème rencontre régionale Africaine sur la gestion des produits chimiques (SAICM), 

Prétoria, Afrique du Sud, 18-22 Novembre 2013 

La rencontre avait pour objectif de faire le point sur les progrés réalisés dans la mise en œuvre 

de la SAICM, d’identifier les priorités régionales, d’échanger et de partager les informations 

sur les activités menées tant a niveau national que régional afin de fournir des éléments pour 



12 

 

 

l’atteinte des objectifs de 2020 d’une gestion rationnelle des produits chimiques. Avec les 

différents nous avons contibué à la préparation et préparation d’une résolution sur la nécessité 

de prendre des mesures sur les Pesticides Hautement dangereux.  

 

12éme réunion des chargés de liaison du programme EMPRES-RO, Alger, 1 au 4 

Décembre 2013 

Cette douzième réunion du Programme EMPRES de lutte préventive contre le Criquet Pèlerin 

en Région Occidentale (RO) a eu lieu à Alger. Nous avons assisté à cette rencontre comme 

observateur et avons presenté aux participants le 3 Décembre les activités menées par PAN UK 

et PAN Africa dans le cadre de leur projet “Cvil society Preventing Obsolete Pesticide in 

Africa” soutenu financièrement par DFID (Royaume Uni).Dans notre exposé nous avons insisté 

auprès des ces décideurs de haut niveau d’une part sur la nécessité de mettre davantage l’accent 

sur la lutte préventive et les moyens de lutte écologique contre les acridiens et d’autre part sur 

une plus grande intégration et participation de la société civile aux activités et efforts de lutte 

contre les acridiens qui constituent une grave menace à la sécurité alimentaire. 

 

VI.  RECOMMANDATION DES ORGANISATIONS ET ASSOCIATIONS 
AFRICAINES AUX SUBVENTIONS DE GLOBAL GREENGRANTS FU ND 
(USA) 

 

L’organisation figurant dans le tableau ci-dessous a bénéficié courant 2013 des subventions de 

Global Greengrants Fund, USA sur recommandation de PAN Africa. 

Le Centre Béninois d’Etudes et de Recherches pour le Développement Agricole et Social 

(CEBERDAS-SEEDA) a bénéficié sur recommandation de PAN Africa du soutien financier de 

GGF pour leur projet de Promotion des bio-pesticides et des pesticides botaniques dans les 

cultures maraîchères dans le département d’Alibori au Bénin. 
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VII.  INFORMATION ET COMMUNICATION 
 

Forums de discussion 

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  passé de 57 à 61 au 31 décembre 2012.  

Autres groupes de discussion (list-serv.): 

Groupe Pesticides au Sénégal : nombre de membres : 18 

Groupe Community Monitoring : nombre de membres : 17  

Groupe sur l’écotoxicologie : 16 membres 

Le groupe list-serv. IPEN Francophone :  est passé de 54 à 69 participants en 2013 

Statistiques des visites du site web de PAN Africa en 2013 

Le site a eu en 2013, 48332 visiteurs  

 

 

 
 


