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Dans cette édition la liste des pesticides interdits en zone CEMAC et l’appel d’Arusha sur la gestion des pesticides en Afrique
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Chers lecteurs, 

Nous	 restons	 fidèles	 à	 notre	 logique	 de	
progression	annoncée	dans	la	dernière	parution.	
Ainsi,	 après	 le	 diagnostic	 interne	 nous	 ayant	
permis	d’amorcer	le	déroulement	d’une	série	de	

mesures	et	d’actes	organisationnels	tendant	à	améliorer	la	
visibilité	du	Comité	Inter-Etats	des	Pesticides	de	l’Afrique	
Centrale	 (CPAC)	 sur	 les	 plans	 institutionnel,	 scientifique,	
administratif	 et	 financier,	 le	 cap	 a	 été	mis	 sur	 les	 Etats	
membres	de	 la	Communauté	Economique	et	Monétaire	
de	l’Afrique	Centrale	(CEMAC)	pour	nous	permettre	:

•	 de	mieux	connaitre	les	six	(06)	Etats	qui	composent	
la	CEMAC;

•	 de	 prendre	 contact	 avec	 tous	 les	 partenaires	
impliqués	dans	la	gestion	des	pesticides;

•	 d’actualiser	 l’état	 des	 lieux	 sur	 la	 gestion	 des	
pesticides	dressé	depuis	2016;

•	 d’actualiser	 l’annuaire	 des	 différents	 représentants	
des	 Etats	 aux	 divers	 organes	 du	 CPAC	 (Conseil	
Administration,	Conseil	Scientifique,	Comité	National	
de	Gestion	des	Pesticides);

•	 de	 recueillir	 auprès	 des	 Autorités	 techniques,	
administratives	 et	 politiques	 des	 Etats	 leurs	
attentes	vis-à-vis	du	CPAC,	…	bref,	de	nous	mettre	
dans	 le	 bain	 réel	 de	 la	 gestion	 des	 pesticides	 en	
zone	CEMAC.

A	 la	 fin	 de	 ce	 périple,	 nous	 avons	 compilé	 les	 données	
et	observations	recueillies	et	avons	organisé	une	grande	
assise	de	concertation	et	de	mise	en	commun.	

Ce	 premier	 bulletin	 semestriel	 de	 l’exercice	 2019	 n’aura	
pas	 la	 rigueur	 comptable	 de	 se	 focaliser	 uniquement	
sur	 la	 période	 allant	 du	 1er	 janvier	 au	 30	 juin	 2019,	 il	
empiètera	un	peu	sur	 l’exercice	2018	:	trois	événements	
majeurs	influençant	fortement	toutes	les	activités	menées	
s’étant	 déroulés	 au	 cours	 du	 dernier	 trimestre	 de	 cette	

année,	 à	 savoir	 la	 tenue	 de	 la	 7ème	 session	 du	 Conseil	
d’Administration	 dans	 sa	 nouvelle	 configuration,	 les	
premières	assises	du	Conseil	Scientifique	et	 la	validation	
technique	du	plan	stratégique	du	CPAC.	

Au	sortir	de	cette	première	assise	du	Conseil	Scientifique	
du	CPAC,	 nous	pouvions	brandir	 le	 draft	 techniquement	
validé	de	notre	plan	stratégique.

Afin	 de	 donner	 un	 contenu	 plus	 concret	 à	 cette	œuvre	
conceptuelle,	 des	 séances	 de	 concertation	 ont	 été	
organisées	 dans	 chaque	 Etat	 avec	 tous	 les	 acteurs		
impliqués	 dans	 la	 gestion	 des	 pesticides	 aux	 périodes	
suivantes	:	du	11/01	au	15/01	à	Brazzaville	au	Congo,	du	
17/03	au	23/03	à	Libreville	au	Gabon	du	17/03	au	23/03	
à	Bangui	en	RCA,	du	30/03	au	6/04	à	Ndjamena	au	Tchad,	
du	 17/03	 au	 23/03	 à	Malabo	 en	 Guinée	 Equatoriale,	 la	
descente	au	Cameroun	reste	à	programmer.

Notre	plan	stratégique	ainsi	complété	et	affiné	constitue	
en	 somme	 notre	 BOUSSOLE,	 pièce	 maitresse	 ayant	
fortement	fait	défaut	à	notre	jeune	Institution.

Le	 prochain	 semestre	 sera	 consacré	 à	 la	 prise	 des	
dispositions	préparatoires,	en	d’autres	termes	à	l’affûtage	
de	nos	armes	en	prélude	à	l’amorce	de	la	mise	en	œuvre	
effective	de	ce	plan	stratégique	dès	l’exercice	2020	pendant	
que,	parallèlement,	suivra	la	procédure	administrative	de	
son	adoption	par	les	hautes	instances	de	la	CEMAC.

Qu’il	me	 soit	 permis	 d’adresser	mes	 vifs	 remerciements	
à	 toutes	 les	 personnes	 ressources,	 les	 Autorités	 des	
Administrations	 publiques	 et	 privées	 des	 pays	membres	
de	 la	 CEMAC,	 les	 Organisations	 Internationales,	 les	
Opérateurs	 Economiques	 de	 la	 filière	 ainsi	 que	 tous	 les	
acteurs	 impliqués	dans	la	gestion	des	pesticides	en	zone	
CEMAC	ayant	tous	répondu	à	nos	sollicitations	pour	leurs	
précieuses	contributions.

Nos	 remerciements	 vont	 enfin	 en	 direction	 de	 la	 haute	
hiérarchie	 de	 la	 CEMAC	 à	 travers	Monsieur	 le	 Président	
de	 la	Commission	ayant	mis	à	notre	disposition	 toute	 la	
logistique	nécessaire	à	la	réalisation	de	cette	importante	
œuvre.	
Nous	 ne	 saurons	 clôturer	 cet	 éditorial	 sans	 vous	 inviter	
à	 prendre	 connaissance	 des	 autres	 activités	 réalisées	
au	cours	de	la	période	à	travers	des	articles	sur	la	tenue	
de	 la	 7ème	 assise	 du	 Conseil	 Administration	 du	 CPAC,	 la	
participation	du	CPAC	aux	Conférences	des	Parties	(COPs)	
2019	 des	 Conventions	 Internationales,	 à	 la	 célébration	
de	la		10ème	édition	de	la	journée	CEMAC,	à	l’Assemblée	
Générale	 du	 Conseil	 Phytosanitaire	 Interafricain	 de	
l’Union	 Africaine	 tenue	 à	 Douala	 par	 le,	 la	 première	
assise	du	Conseil	Scientifique	du	CPAC	et	de	bien	d’autres	
publications	 sur	 les	 pesticides	 interdits	 en	 zone	CEMAC,	
les	pesticides	«	tueurs	»	d’abeilles,	....	

Je vous souhaite BONNE LECTURE.

Auguste ITOUA
Directeur Général du CPAC

EDITORIAL



4 Cpac infos N° 27, Edition Janvier Août 2019

PREMIèRES ASSISES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
Par Marie-Ange MBE EMANE, 
Les premières assises du conseil scientifique du CPAC se sont tenues du 17au 20 décembre 2018 à Douala au Cameroun 
à l’hôtel Prince de Galles , sous la présidence de Mme OKALA Neloumta Madibé, représentant le Ministère en charge de 
l’agriculture du Tchad

Cérémonie d’ouverture

Elle	a	été		présidée	par	M.	MVONDO	NNA	Patrick,	Secrétaire	
Général	 représentant	 le	 Ministre	 de	 l’Agriculture	 et	 du	
Développement	 Rural	 du	 Cameroun,	 en	 présence,	 outre	
des	membres	du	Conseil	 Scientifique,	 	 des	 représentants	
de	la	Commission	de	la	CEMAC,	des	Autorités	Consulaires	
et	 Administratives,	 	 des	 représentants	 des	 Institutions	 et	
Spécialisées	 de	 la	 CEMAC,	 des	 délégués	 régionaux	 des	
ministères	 camerounais	 et	 quelques	 représentants	 des	
opérateurs	économiques	de	la	filière	phytosanitaire.

Trois	 allocutions	 ont	 été	 prononcées	 à	 cette	 occasion:	 le	
mot	 de	 bienvenue	 du	 Délégué	 du	 gouvernement	 auprès	
de	la	Communauté	Urbaine	de	Douala,	 le	mot	introductif	
du	Directeur	Général	 du	 CPAC	 et	 le	 discours	 d’ouverture	
du	 représentant	 du	 Ministre	 de	 l’Agriculture	 et	 du	
Developpement	Rural.

Travaux du Conseil Scientifique
Les	 travaux	 de	 la	 session	 du	 Conseil	 Scientifique	 ont	
démarré	par	la	mise	en	place	d’un	bureau	selon	les	usages	
de	la	CEMAC	suivie	de	l’adoption	de	l’ordre	du	jour	arrêté	
ainsi	qu’il	suit	:

1.	 présentation	du	CPAC	;
2.	 examen	du	Projet	de	Règlement	Intérieur	du	Conseil	

Scientifique	;
3.	 présentations	par	pays	de	la	situation	sur	la	gestion	

des	pesticides	;
4.	 présentation	 du	 projet	 de	Manuel	 d’inspection	 et	

de	contrôle	des	pesticide;
5.	 présentation	de	la	procédure	d’homologation	et	des	

formulaires	de	demande	d’homologation	;
6.	 présentation	du	projet	de	spécimen	d’étiquette	du	

CPAC	;
7.	 examen	du	projet	de	tarification	des	homologations;
8.	 examen	du	projet	de	Plan	Stratégique	du	CPAC	;

La	 présentation	 du	 CPAC	 a	 été	 faite	 par	 la	 Direction	
Scientifique.	Par	la	suite,	 le	projet	de	Règlement	Intérieur	

du	 conseil	 scientifique	proposé	par	 la	Direction	Générale	
du	CPAC,	a	été	examiné	et	adopté.	Poursuivant	les	travaux,	
l’occasion	a	été	donnée	aux	délégués	des	différents	pays	
de	 faire	 une	 présentation	 en	 Power	 Point	 de	 la	 situation	
de	 la	 gestion	des	 pesticides	 dans	 leurs	 pays	 respectifs.	 A	
la	suite	de	ces	présentations,	le	consultant	commis	par	le	
CPAC	pour	 réaliser	 le	Manuel	d’inspection	et	de	contrôle	
des	pesticides	a	présenté	sa	compréhension	de	sa	mission;	
après	 débats,	 le	 Conseil	 Scientifique	 a	 recommandé	 à	 la	
Direction	Générale	d’élargir	 la	consultation	à	l’élaboration	
d’un	manuel	d’inspection	et	de	 contrôle	phytosanitaire	à	
mettre	à	l’usage	des	agents	de	l’Etat	des	pays	de	la	CEMAC.	
Après	 présentation	 par	 la	 Direction	 Scientifique	 de	 la	
procédure	d’homologation	en	vigueur	au	CPAC,	le	Conseil	
s’est	attardé	sur	 la	 tarification	et	a	suggéré	à	 la	Direction	
Générale	 d’élargir	 la	 réflexion	 en	 intégrant	 toutes	 les	
parties	notamment,	les	firmes	phytosanitaires,	les	centres	
d’expérimentation	et	les	opérateurs	à	la	base	de	la	filière.
Les	 travaux	 se	 sont	 poursuivis	 par	 la	 présentation	 par	
le	 CPAC	 du	 processus	 ayant	 conduit	 à	 l’élaboration	 du	
plan	 stratégique	 dont	 un	 bref	 aperçu	 a	 été	 donné	 aux	
participants	par	la	Direction	Scientifique.	
L’examen	de	ce	projet	par	les	membres,	répartis	en	groupes	
de	travail	focalisés	chacun	sur	un	axe	stratégique	précis,	a	
permis	 de	 faire	 des	 enrichissements	 sur	 le	 document	 en	
particulier	la	vision,	les	missions	et	les	plans	opérationnels	
ainsi	que	sur	les	différents	axes	stratégiques.
A	 l’issue	 des	 travaux	 en	 plénière,	 le	 draft	 du	 plan	
stratégique	enrichi	par	 les	nombreuses	 contributions	des	
membres	 du	 Conseil	 Scientifique	 a	 été	 validé.	 Plusieurs	
recommandations	ont	été	formulées	à	cette	occasion.
Le	CPAC,	par	la	voix	de	son	Directeur	Général,	s’est	félicité	du	
bon	déroulement	des	travaux	et	surtout	de	la	participation	
active	de	tous	les	membres	du	Conseil	Scientifique,	de	bon	
augure	pour	les	réunions	à	venir.	

CPAC en marche

Cérémonie d’ouverture
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Le	plan	stratégique	du	CPAC,	au	cours	de	son	élaboration	
a	connu	plusieurs	étapes,	notamment	:	

A-		 Une	 collecte	 des	 données	 qui	 a	 débuté	 depuis	
l’année	2016	avec	un	état	des	lieux	de	la	gestion	des	
pesticides	dans	les	pays	membres.

B-		 Une	 identification	 de	 trente-six	 (36)	 principales	
contraintes	liées	à	la	gestion	des	pesticides	au	CPAC	
et	dans	les	pays	membres	à	 la	suite	d’une	analyse	
diagnostique	des	données	collectées.

C-	 Une	 identification	 des	 axes	 stratégiques	 après	
regroupement	 des	 36	 contraintes	 en	 centres	
d’intérêt,	 lesquels	croisés	avec	 la	mission	du	CPAC	
sont	érigés	en	cinq	(05)	axes	stratégiques	ainsi	qu’il	
suit	:

1.	 renforcement	 du	 dispositif	 juridique	 de	
gouvernance;

2.	 amélioration	de	l’environnement	technique	et	
infrastructurel	dans	les	domaines	sanitaire	et	
phytosanitaire	en	zone	CEMAC;

3.	 assainissement	 de	 l’environnement	 et	 des	
systèmes	de	productions	agricoles;

4.	 promotion	 de	 la	 gestion	 intégrée	 des	
bioagresseurs	des	cultures	en	zone	CEMAC;

5.	 communication.

Il	 est	 à	 noter	 que	 l’élaboration	 de	 ce	 plan	 stratégique	
s’est	 appuyée	 sur	 une	 documentation	 riche	 et	 variée	

et	 a	 impliqué	 une	 forte	 motivation	 du	 personnel	 cadre	
du	 CPAC,	 une	 large	 concertation	 des	 partenaires	 et	 des	
pays	 membres	 de	 la	 CEMAC	 ainsi	 qu’une	 contribution	
technique	des	experts	régionaux	et	internationaux.

Pour	 la	 période	 allant	 de	2020-2025,	 sa	mise	 en	œuvre	
reposera	sur	huit	(08)	programmes,	à	savoir	:

1.	 amélioration	et	mise	en	œuvre	des	textes	organiques	
du	CPAC	et	des	 cadres	 législatifs	et	 règlementaires	
régissant	le	système	de	gestion	des	pesticides;

2.	 renforcement	des	capacités	des	ressources	humaines	
dans	 les	 domaines	 sanitaire	 et	 phytosanitaire	 en	
zone	CEMAC;

3.	 renforcement	 des	 capacités	 techniques	 et	
infrastructurelles	 du	 CPAC	 et	 des	 Etats	 membres	
dans	les	domaines	sanitaire	et	phytosanitaire;

4.	 assainissement	de	 l’environnement	et	préservation	
de	la	biodiversité;

5.	 assainissement	des	productions	agricoles;
6.	 promotion	 des	 systèmes	 de	 production	 agricole	

s’appuyant	sur	la	gestion	intégrée	des	bioagresseurs;
7.	 prévention	des	pertes	des	denrées	en	champ	et	en	

stocks	et	de	leur	contamination	par	des	mycotoxines	
et	des	résidus	de	pesticides;

8.	 élaboration	 d’une	 stratégie	 de	 communication,	
de	 sensibilisation	et	d’information	pour	 le	CPAC	et	
développement	des	outils	y	relatifs.

BREF APERÇU DU PLAN STRATEGIQUE DU CPAC
Par Laurence TELNOUDJI NGARTOUBAM, 

Dans l’optique d’assurer une mise en œuvre efficiente de ses activités, le CPAC a jugé opportun de se doter d’un outil de 
planification pluriannuel : le plan stratégique devant clarifier sa vision, ses missions, ses objectifs, les activités à mener et 
les résultats à atteindre au cours de la période allant de 2020 à 2025.

CPAC en marche
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Sur	 invitation	 du	 Secrétariat	 des	
Conventions	 de	 Bâle,	 Rotterdam	
et	 Stockholm	 et	 par	 ordres	 de	
mission	 N°	 44	 et	 45	 /2019	 du	 08	

avril	 2019,	 le	 Directeur	 Général	 du	 CPAC	
a	 commis	 Messieurs	 	 MOUDOUDOU	 Jean	
Blaise,	 Directeur	 Scientifique	 et	 NKOUMOU	
EKONGOLO	Victor	André,				Attaché	de	Cabinet	
à	 l’effet	 de	 représenter	 l’Institution	 	 à	 titre	
d’observateurs	 	 aux	 assises	 des	 conférences	
des	parties	à	la	14ème	de	la	Convention	de	Bâle	
et	les	9èmes	des	Conventions	de	Rotterdam	et	
de	Stockholm	qui	se	sont	tenues	à	Genève	en	
Suisse	du	29	avril	au	10	mai	2019.

Toutes	 les	 formalités	 administratives	
ayant	 été	 remplies,	 les	 missionnaires	 sont	
effectivement	arrivés	au	Centre	International	
de	Conférences	de	Genève	(CICG)	le	lundi	29	
avril	 2019	 et	 ont	 immédiatement	 procédé	 à	
leur	 enregistrement	 ayant	 donné	 lieu	 à	 la	
délivrance	de	 leurs	badges	d’accès	et	autres	
commodités.

Les	travaux	proprement	dits	ont	commencé	le	
30	avril	2019	suivant	un	projet	de	programme	
adopté	d’accord	parties	et	ont	effectivement	
pris	 fin	 le	 vendredi	 10	 mai	 2019	 après	
épuisement	dudit	programme.

	1386	participants	provenant	de	180	pays	ont	
pris	part	à	ces	assises,	comprenant:

Les	 Staffs	 Administratifs	 et	 techniques	 des	
trois	Conventions,	les	Autorités	compétentes	
de	la	Convention	de	Bâle,	les	Correspondants	
de	la	Convention	de	Bâle,	les	Points	Focaux	de	
la	Convention	de	Bâle,	les	Autorités	Nationales	

Désignées	de	la	Convention	de	Rotterdam,	les	
Points	 de	 Contact	 Officiel	 de	 la	 Convention	
de	Rotterdam,	les	Correspondants	Nationaux	
de	 la	 Convention	 de	 Stockholm,	 les	 Points	
de	 Contact	 Officiel	 de	 la	 Convention	 de	
Stockholm,	 les	 Points	 Focaux	 Nationaux	 de	
la	 Convention	 de	 Stockholm,	 les	 Organes	
Non	 Gouvernementaux	 (ONG),	 les	 Organes	
Inter	 Gouvernementaux,	 les	 Organisations	
Internationales	(FAO,	OMS,	…)

Les	 langues	 de	 travail	 étaient	 :	 l’anglais,	
l’arabe,	le	chinois,	l’espagnol,	le	français	et	le	
russe

Pour	 mener	 à	 bien	 les	 travaux,	 les	 trois	
secrétariats	 de	 conventions	 avaient	 apprêté	
tous	les	documents	de	travail	et	d’information	
se	rapportant	aux	différents	points	des	ordres	
du	 jour	 des	 réunions	 et	 ont	 mis	 en	 place	
deux	 systèmes	 des	 réunions	 :	 les	 groupes	
de	 contact	 (thématiques	 et	 zonaux)	 et	 	 les	
séances	plénières.

Les	2	systèmes	fonctionnaient	simultanément	
avec	 des	 liaisons	 d’antériorité.	 Les	 groupes	
de	 contact	 étaient	 formés	 en	 fonction	 des	
thèmes	 et	 des	 expertises	 des	 participants.	
Cependant,	 d’autres	 étaient	 relatif	 aux	
différentes	 zones	 (régions)	 du	 monde	
notamment,	 zone	 Afrique,	 zone	 Asie,	 zone	
Amérique,	zone	Europe,	....	

Durant	les	séances	plénières,	les	conférences	
des	 Parties	 examinaient	 les	 questions	
générales	 intéressant	 au	 moins	 deux	 des	
trois	 conventions.	 Les	 présidents	 des	 trois	
conférences	 présidaient	 à	 tour	 de	 rôle	 les	

réunions	 plénières	 et	 ce	 faisant,	 chacun	
agissait	 au	 nom	 des	 trois	 bureaux	 des	 trois	
conférences.	

En	 conclusion,	 ces	 réunions	 ont	 permis	 au	
CPAC	 de	 renouer	 avec	 l’international	 en	
se	 rendant	 à	 nouveau	 visible	 auprès	 des	
partenaires	internationaux	surpris	de	constaté	
que	le	CPAC	existait	encore.	À	ces	occasions,	
plusieurs	 contacts	 ont	 été	 noués	 avec	 les	
hauts	responsables	de	plusieurs	organisations	
internationales	ayant	pris	part	aux	travaux.

Au	 cours	 de	 ces	 assises,	 les	 participants,	
ont	 adopté	 73	 décisions,	 dont	 sept	
décisions	 identiques	pour	 les	 trois	 réunions:	
coopération	 et	 coordination	 internationales,	
coopération	 entre	 les	 secrétariats	 conjoints	
des	 Conventions	 de	 Bâle,	 de	 Rotterdam	
et	 de	 Stockholm	 et	 le	 Secrétariat	 de	
Convention	 de	 Minamata,	 le	 centre	
d’échange	d’informations,	 les	 synergies	dans	
la	prévention	et	 la	 lutte	contre	 le	 trafic	et	 le	
commerce	 illicites	 de	 produits	 et	 déchets	
dangereux,	«de	la	science	à	l’action»,	dates	et	
lieu	des	prochaines	réunions	des	conférences	
des	Parties	et	des	Directives	des	Nations	Unies	
sur	 la	 mobilisation	 de	 ressources	 d’acteurs	
non	étatiques.	

Aussi,	 deux	 nouveaux	 produits	 chimiques	
sont	 listés	 à	 l’Annexe	 III	 de	 la	 convention	de	
Rotterdam,	 à	 savoir	 le	 Phorate	 en	 tant	 que	
pesticide	 et	 l’Hexabromocyclododécane	 en	
tant	que	produit	chimique	industriel	;	ainsi	que	
l’adoption	 de	 procédures	 et	mécanismes	 de	
conformité	à	 la	convention	de	Rotterdam	en	
tant	que	nouvel	Annexe	VII	de	la	convention.		

Pour	 ce	 ui	 est	 des	 prochaines	 assises,	 sur	
proposition	 du	 gouvernement	 Kenyan,	 le	
Sécretaréat	a	accepté	qu’elles	se	tiennent	en	
2021	au	siège	du	PNUE	à	Naïrobi.

S’il	est	vrai	que	le	CPAC	est	en	train	de	réussir	à	
donner	sa	visibilité	aux	Etats,	il	n’en	demeure	
pas	 moins	 vrai	 qu’une	 action	 d’envergure	
doit	 être	 entreprise	 par	 le	 CPAC	 auprès	 des	
partenaires	 internationaux	 comme	 cela	
aura	 été	 le	 cas	 vers	 les	 Etats	 de	 la	 CEMAC.	
L’organisation	d’une	 table	 ronde	de	bailleurs	
de	fonds	constituera	l’aboutissement	de	cette	
mission	d’envergure.	

CONFEFRENCES	DES	PARTIES	(COPs)	DES	CONVENTIONS	DE	
BALE,	ROTTERDAM	ET	STOCKHOLM
Les conf»rences des parties dans le cadre de conventions internationales de Bales, Rotterdam et Stockholm se sont tenues 
à Génève en Suisse du 1er au 10 mai 2019, le CPAC étant représenté

CPAC en marche

par  Jean Blaise MOUDOUDOU et André Victor NKOUMOU EKONGOLO
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Le CPAC participe à la célébration de la 10ème édition de la journée CMAC organisée à Abang-Minko’o et Kyé-Ossi 
(Cameroun) le 16 mars 2019.

JOURNéE CEMAC 2019 
LE	CPAC	PARTICIPE	À	LA	10ÈME	ÉDITION
Daniel FOTIO et Serge LIALE

Du	10	au	16	mars	de	chaque	année,	est	célébrée	
la	journée	CEMAC	par	tous	ses	pays	membres	à	
savoir	:	le	Cameroun,	la	Centrafrique,	le	Congo,	
le	Gabon,	la	Guinée	Equatorial	et	le	Tchad.

La	 célébration	de	 cette	 journée,	 le	 16	mars	 de	 chaque	
année,	 est	 le	 résultat	 d’un	 acte	 additionnel	 pris	 le	 25	
juin	 2008	 pour	marquer	 la	 date	 de	 signature	 du	 traité	
constitutif	de	la	CEMAC	en	1994	à	N’Djamena	au	Tchad.	

La	 10e	 édition	 de	 ladite	 journée	 a	 donné	 l’occasion	
d’échanger	 sur	 tous	 les	 programmes	 et	 mesures	 qui	
participent	 à	 la	 «	 Libre	 circulation	 intégrale	 dans	
l’espace	CEMAC	pour	 la	promotion	des	échanges	 intra-
communautaires	 »	 en	 général	 et	 la	 libre	 circulation	
des	 produits	 phytosanitaires	 et	 produits	 agricoles	 en	
particulier.	

Au	Cameroun	où	se	trouve	le	siège	du	CPAC,	la	célébration	
de	 cette	 journée	 est	 encadrée	 par	 le	 Ministère	 de	
l’Économie,	de	 la	Planification	et	de	 l’Aménagement	du	
Territoire	(MINEPAT).	Pour	cette	10	édition,	les	activités	y	
relatives	ont	été	menées		aux	confins	des	trois	frontières	
(Cameroun,	 Gabon	 et	 Guinée	 Équatoriale),	 plus	
précisément	au	Marché	Mondial	de	ABANG-MINKO’O	et	
à	KyÉ-OSSI.

L’objectif	de	la	présence	du	CPAC	à	cet	événement	était	
de	 participer	 en	 qualité	 d’Institution	 Spécialisée	 de	 la	
CEMAC	à	 la	célébration	de	 la	«	Journée	de	 la	CEMAC	»	
et	de	communiquer	sur	les	missions	du	CPAC	et	la	libre	
circulation	 des	 pesticides	 homologués	 et	 des	 produits	
agricoles.

Les	 délégations	 présentes	 à	 la	 cérémonie	 étaient	
constituées	 de	 :	 Représentation	 de	 la	 Commission	 de	
la	 CEMAC	 au	 Cameroun,	 MINEPAT,	 Autorités	 locales,	

Institut	des	Relations	Internationales	du	Cameroun	(IRIC),	
Association	 des	 jeunes	 de	 la	 CEMAC,	 SJ-CEMAC,ISSEA,	
OCEAC,	 Fanfare,	 Presse	 et	 les	 populations	 locales,	 soit	
près	de	150	participants.

Quatre	principales	étapes	ont	ponctué	cet	évènement	:	
la	visite	de	courtoisie	aux	autorités	locales,	la	marche,	les	
discours	et	la	visite	des	stands.

La	 visite	 de	 courtoisie	 aux	 autorités	 locales	 a	 été	
conduite	par	le	Représentant	du	Ministre	de	l’Économie,	
de	 la	 Planification	 et	 de	 l’Aménagement	 du	 Territoire,	
Mme	 BEKOLO,	 Directeur	 de	 l’Intégration	 Régionale.	 A	
l’issue	de	ces	visites,	lesdites	autorités	et	leurs	hôtes	se	
sont	rendus	à	la	frontière	Cameroun	-	Gabon,	du	côté	de	
AMBANG-MINKO’O,	point	de	départ	de	la	marche.

Après	 de	 brefs	 échanges	 entre	 Mme	 BEKOLO	 et	 les	
douaniers	 puis	 les	 commerçantes	 venues	 se	 plaindre,	
le	 Sous-préfet	 a	 rassuré	 les	 uns	 et	 les	 autres	 que	 les	
instructions	du	MINEPAT	de	réorganiser	les	contrôles	aux	
frontières	en	vue	de	faciliter	la	libre	circulation	des	biens	et	
des	personnes	entre	les	ressortissants	des	États	membres	
de	la	CEMAC	sont	déjà	en	cours	d’exécution.	Cependant,	
nous	avons	noté	que	 les	contrôles	des	pesticides	et	des	
denrées	 alimentaires	 se	 font	 simplement	 sur	 la	 base	
des	 listes	des	pesticides	homologués	et	des	organismes	
de	quarantaine	du	Cameroun.	A	 sa	 suite,	Mme	BEKOLO	
a	 insisté	 sur	 la	 nécessité	 de	mettre	 en	œuvre	 et	 assez	
rapidement	les	mesures	prises	par	les	autorités	locales,	a	
rappelé	le	thème	retenu	pour	la	10e	édition	de	la	Journée	
de	 la	 CEMAC	 et	 enfin,	 elle	 a	 ouvert	 la	 marche	 qui	 a	
commencé	sur	le	pont	du	fleuve	NTEM	pour	s’achever	au	
Marché	Mondial	d’AMBANG-MINKO’O.	À	KyÉ-OSSI,	cette	
marche	 a	 commencé	 à	 la	 frontière	 Cameroun-Guinée	
Équatoriale	pour	s’achever	à	la	Sous-préfecture.

CPAC en marche

Une vue des délégations des six Etats de la CEMAC
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Deux	discours	 ont	 été	prononcés	 à	 la	 fin	de	 la	marche	
à	 ABANG-MINKO’O	 par	 le	 Sous-préfet	 et	 Mme	
BEKOLO.	 Ces	 discours	 ont	 démontré	 l’importance	 que	
le	 Gouvernement	 du	 Cameroun	 accorde	 à	 la	 libre	
circulation	des	biens	et	des	ressortissants	de	la	CEMAC.	
En	outre,	le	Sous-préfet	a	rappelé	que	des	mesures	allant	
dans	 ce	 sens	 sont	 déjà	 entrain	 d’être	mises	 en	œuvre,	
notamment	 le	 regroupement	 des	 agents	 de	 contrôle	
dans	 un	même	 site.	 La	marche	 à	 AMBANG-MINKO’O	 a	
été	clôturée	par	la	visite	du	stand	de	l’OCEAC	et	de	celui	
du	CPAC.

Le	 stand	 du	 CPAC	 était	 animé	 par	 Messieurs	 FOTIO	
Daniel,	 Cadre	 au	 Service	 des	 Homologations	 et	 LIALÉ	
Serge,	Cadre	en	charge	de	l’Information.	Ceux-ci	ont	saisi	
cette	 opportunité	 pour	 rappeler	 la	 principale	 mission	
de	 la	CEMAC	à	savoir	«	promouvoir	un	développement	
harmonieux	 des	 États	 membres	 dans	 le	 cadre	 de	
l’institution	 d’un	 véritable	 marché	 commun	 »,	 avec	
entres	autre	objectifs	:	

•	 harmoniser	 les	 règlementations	 des	 politiques	
sectorielles	 dans	 les	 domaines	 essentiels	
prescrits	 par	 les	 textes	 organiques	 (agriculture,	
élevage,	 pêche,	 industrie,	 commerce,	
transport	 et	 télécommunications,	 énergie	 et	
environnement,	 recherche,	 enseignement	 et	
formation	professionnelle)	;

•	 créer	 un	 marché	 commun	 basé	 sur	 la	 libre	
circulation	des	personnes,	des	biens,	des	capitaux	
et	des	services.

Ensuite,	 la	 délégation	 a	 présenté	 comme	 le	 jour	
précédant	les	missions	du	CPAC,	ses	acquis	et	surtout	les	

activités	du	plan	stratégique	relatives	à	la	libre	circulation	
des	biens	et	des	personnes.	Il	s’agit	de	:

•	 la	 régionalisation	 et	 l’homologation	 commune	
des	pesticides	pour	 les	 six	États	membres	de	 la	
CEMAC	dont	l’intérêt	est	de	fluidifier	la	circulation	
de	ces	produits	à	travers	la	sous	région,	d’assainir	
l’environnement	 agricole	 et	 de	 fournir	 aux	
agents	d’inspection	et	de	contrôle	des	données	
normatives	;

•	 la	 vulgarisation	 du	 manuel	 d’inspection	 et	 de	
contrôle	 des	 pesticides	 suivie	 de	 la	 formation	
des	 formateurs	 des	 agents	 d’inspection	 et	 de	
contrôles	des	six	États	membres	;

•	 l’équipement	 des	 dispositifs	 d’inspection	 et	
de	 contrôle	 en	 zone	 CEMAC,	 notamment	 les	
frontières	extérieures	de	cette	sous	région.

Au	cours	des	échanges	qui	ont	 suivi	 la	présentation	du	
stand	du	CPAC,	Mme	BEKOLO	a	 saisi	 cette	opportunité	
pour	 recommander	 au	 Responsable	 de	 la	 police	
phytosanitaire	d’ABANG-MINKO’O	de	prendre	le	contact	
du	 CPAC	 pour	 une	 meilleure	 collaboration	 et	 une	
éfficacité	sur	le	terrain.

La	célébration	de	 la	10e	édition	de	 la	 journée	CEMAC	a	
donné	au	CPAC	une	autre	opportunité	de	montrer	que	
sa	mission	se	situe	au	cœur	de	la	fluidification	de	la	libre	
circulation	des	biens,	de	la	protection	des	populations	et	
de	 l’environnement	 contre	 les	 risques	 d’une	 mauvaise	
utilisation	des	pesticides.

Par BLaise MOUDOUDOU

CPAC en marche

À sa neuvième réunion tenue 
à Genève du 29 avril au 10 
mai 2019, la Conférence 
des Parties à la Convention 

de Rotterdam a présenté dans 
son ordre du jour l’inscription à  
l’Annexe III de cinq (05) pesticides à 
savoir : l’Acétochlore, le Paraquat, le 
Carbosulfan, le Phorate et le Fenthion 
et deux(02) produits chimiques 
industriels : l’Amiante chrysolite et 
l’Hexabromocyclododécane). 

A l’issue du débat, deux nouveaux 

produits chimiques sont listé 
à l’Annexe III de la convention 
de Rotterdam, à savoir le 
Phorate en tant que pesticide et 
l’Hexabromocyclododécane en tant 
que produit chimique industriel ; 
ainsi que l’adoption de procédures 
et mécanismes de conformité à la 
convention de Rotterdam en tant que 
nouvel Annexe VII de la convention.  

N’ayant pas parvenu à un consensus 
pour l’inscription des quatre (04) 
autres pesticides (Acétochlore, 

Paraquat, Carbosulfan, Fenthion) 
et d’un autre produit chimique 
industriel (amiante chrysolite) à 
l’Annexe III de la convention, les 
parties ont recommandé le renvoie à 
l’examen de ce point  à la 10ème COP 
de Rotterdam.

La neuvième réunion de la conférence 
des parties à la convention de 
Rotterdam a adopté 17 décisions, 
dont sept identiques inclues dans les 
trois réunions de la conférence des 
parties.

PESTICIDES NECESSITANT UNE SURVEILLANCE ACCRUE INSCRITS A L’ANNEXE III 
DE LA CONVENTION DE ROTTERDAM
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CPAC en marche
12èME COMITé DE PILOTAGE ET 28èME ASSEMBLéE GéNéRALE 
DU CONSEIL PHyTOSANITAIRE INTER AFRICAIN (CPI/UA)
Par Léonard NGAMO

Photo de famille après la séance d’ouverture du Comité de Pilotage

Ouvert	par	le	Commissaire	de	l’UA	à	l’Agriculture	
et	 au	 Développement	 Rural	 le	 COPIL	 s’est	
déroulé	 en	 plusieurs	 phases.	 La	 première	
phase	 a	 été	 principalement	 focalisée	 sur	 les	

présentations	 des	 institutions	 et	 celles	 des	 pays	 où	 des	
projets	coordonnés	par	le	CPI	sont	en	cours.	La	seconde	a	
été	celle	de	la	présentation	des	Institutions	puis	des	pays	
impliqués	dans	ces	projets.	Il	peut	être	récapitulé	ce	qui	
suit	:

•	 à	 la	 CEEAC,	 après	 le	 TCP/RAF/3312	 qui	 a	 permis	
l’amélioration	 globale	 de	 la	 sécurité	 alimentaire,	
du	respect	des	normes	alimentaires,	la	mise	à	jour	
des	textes	réglementaires	et	une	harmonisation	des	
normes,	un	projet	de	lutte	contre	la	CLA	est	monté.	
Il	 sera	 financé	 par	 l’USAID	 –	 APHIS	 à	 hauteur	 de	
1.811.250	euros	;

•	 au	Malawi,	il	y	a	une	large	gamme	de	pestes	invasives	
mais	les	plus	importants	est	le	CLA.	La	lutte	chimique	
et	les	démarches	en	CEP	sont	les	méthodes	les	plus	

en	vue	avec	une	réduction	des	attaques	observées	
au	cours	des	campagnes	2018	et	2019	;

•	 au	 Cameroun,	 un	 TCP	 est	 en	 cours	 et	 quatre	
homologations	en	urgence	ont	été	réalisées	pour	la	
lutte	contre	ce	ravageur	;

•	 au	 Kenya,	 la	 lutte	 contre	 la	 CLA	 est	 fortement	
focalisée	sur	la	formation	des	acteurs	;

•	 a	Madagascar	le	taux	d’infestation	par	la	CLA	est	au-
dessus	de	60%	un	TCP	a	été	réalisé	et	de	nombreux	
CEP	ont	été	mis	en	place	et	fonctionnent.	Il	y	a	eu	
homologation	 rapide	 de	 nombreuses	 matières	
actives	pour	la	lutte.

A	la	fin	des	travaux	de	ce	COPIL	des	recommandations	ont	
été	faites	par	rapport	aux	travaux	réalisés	en	2017	et	2018	
et	 par	 rapport	 aux	 travaux	 à	 venir.	 Après	 débats	 neufs	
recommandations	assortis	d’indicateurs	ont	été	adressées	
au	CPI	et	aux	Etats	à	travers	leurs	services	nationaux	des	
protections	des	végétaux.

Les	sessions	des	Comités	de	Pilotage	(COPIL)	et	des	Assemblées	Générales	(AG)	sont	des	réunions	statutaires	du	Conseil	
phytosanitaire	Interafricain	de	l’Union	Africaine	(CPI-UA)	se	tenant	chaque	année	pour	la	première	(COPIL)	et	tous	les	
deux	ans	pour	la	seconde	(AG).	Elles	se	sont	tenues	à	l’hôtel	BANO	Palace	à	Douala	les	29	et	30	avril	2019.

A. LA 12èME SESSION DU COMITé DE PILOTAGE DU CPI-UA
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Les	 travaux	 de	 l’AG	 du	 CPI	 ont	 été	
ouverts	 par	 le	 Commissaire	 de	 l’UA	
à	 l’économie	 rurale	et	à	 l’agriculture	
(DREA)	 avec	 la	 présence	 effective	
du	 MINADER	 (Cameroun).	 Après	 la	
présentation	des	résolutions	du	COPIl	
;	les	travaux	se	sont	déroulés	en	une	
série	 d’allocutions.	 Au	 cours	 de	 la	
première	allocution,	la	CIPV	a	présenté	
les	défis	actuels	de	la	protection	des	
végétaux	et	a	insisté	sur	le	fait	que	la	
FAO	 a	 institué	 l’année	 2020	 comme	
«	 année	 internationale	 de	 la	 santé	
de	 la	 plante	 »,	 les	 cérémonies	 se	
dérouleront	sur	 le	thème	«	protéger	
les	plantes,	protéger	la	vie	».

Dans	 sa	 présentation,	 le	 CPI	 a	
fait	 un	 bilan	 de	 ses	 activités	 au	
cours	 des	 deux	 dernières	 périodes	
biennales	 et	 le	 budget	 programme	
du	biennal	 à	 venir.	 Il	 en	 ressort	 que	
l’Institution	 est	 dans	 la	 mouvance	
d’une	 restructuration,	 le	 projet	 de	

son	organigramme	a	été	présenté	et	
expliqué,	 le	 CPI	 sera	 «	 Interafrican	
office	 of	 plant	 heatlth	 and	 plant	
production	 »	 (Bureau	 interafricain	
pour	 la	 protection	 et	 la	 production	
des	 végétaux	 ».	 Il	 s’en	 est	 suivi	 une	
présentation	 des	 Institutions	 et	
ensuite	 celle	 des	 activités	 dans	 les	
pays.	 Le	 CABI	 dans	 sa	 présentation	
a	 fait	 la	 situation	 de	 la	 lutte	 contre	
la	 CLA	 en	 Afrique	 en	 présentant	 les	
avancées	 dans	 la	 recherche	 sur	 les	
ravageurs,	 les	 améliorations	 dans	 la	
méthode	 de	 lutte	 et	 des	 premières	
actions	 importantes	 	et	 les	avancées	
dans	 la	 lutte.	 L’AFSTA	a	montré	dans	
sa	 présentation	 l’importance	 la	
réglementation	 des	 semences	 et	 la	
nécessité	 de	 leur	 prise	 en	 compte	
dans	 démarches	 de	 la	 CIPV.	 La	
présentation	 du	 CPAC	 a	 décliné	 son	
évolution,	 les	 défis	 de	 la	 protection	
phytosanitaires	 en	 zone	 CEMAC	 et	
les	missions	du	CPAC.	La	planification	

stratégique	 en	 cours	 de	 validation	
comme	 démarche	 pour	 orienter	 les	
activités	du	C¨PAC	et	lui	permettre	de	
réaliser	 ses	 missions.	 Une	 dernière	
présentation	de	la	FAO	a	fait	le	point	
sur	 les	 TCP	 réalisés	 ou	 en	 cours	 en	
Afrique	de	l’Ouest.

En	 somme,	 l’AG	 met	 l’accent	
sur	 l’organisation	 de	 la	 journée	
internationale	 sur	 la	 santé	 de	 la	
plante	en	2020	;	sur	la	sensibilisation	
des	Etats	membres	et	des	CER	sur	sa	
restructuration	;	sur	la	réflexion	sur	la	
constitution	du	 fond	d’urgence	pour	
permettre	 à	 l’AU	 de	 réagir	 à	 temps	
par	 rapport	 aux	 fléaux	 émergents.	
Enfin,	il	a	été	convenu	que	le	prochain	
COPIL	en	2022	au	Gabon	et	la	tenue	
conjointe	 	 du	 COPIL	 et	 de	 l’AG	 en	
2021	en	Tunisie.

B. LA 28èME SESSION DE L’ASSEMBLéE GéNéRALE DU CONSEIL PHyTOSANITAIRE 
INTERAFRICAIN S’EST TENUE à L’HôTEL BANO PALACE à DOUALA DU 1ER AU 03 MAI 2019 

SEPTIEME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CPAC
Par Victor André NKOUMOU EKONGOLO

La	 7ème	 assise	 du	 Conseil	 d’Administration	 du	
CPAC	 s’est	 tenue	 le	 16	 octobre	 2018	 à	 Malabo	
en	Guinée	Equatoriale	au	Centre	de	Conférences	
Internationales	 de	 SIPPOPO	 sur	 proposition	 du	

Directeur	 Général	 du	 CPAC	 et	 convocation	 de	 son	
Président.		Cette	assise	a	réuni	la	totalité	des	membres	
désignés	conformément	au	Règlement	N°09/12-UEAC-
CPAC-CM-23	du	22	juillet	2012	en	son	article	5	précisant	
sa	 composition.	 Sa	 configuration	 organique	 a	 été	
scrupuleusement	respectée	par	 les	divers	Ministres	en	
charge	de	l’Agriculture	ayant	désigné	les	Administrateurs.	

Etant	 donné	 que	 cette	 assise	 était	 la	 toute	 première	
dans	 la	 configuration	 sus	évoquée,	une	des	premières	
préoccupations	 aura	 été	 d’adopter	 une	 résolution	
portant	 règlement	 intérieur	 afin	 d’encadrer	
juridiquement	son	fonctionnement	et	au-delà	instaurer	
un	code	de	conduite	à	l’égard	des	Administrateurs.	

Cette	 première	 contrainte	 ayant	 été	 levée,	 les	
Administrateurs	se	sont	penchés	sur	les	points	inscrits	à	
l’ordre	du	jour	à	savoir	:	

•	 l’imprégnation	sur	les	affaires	ayant	été	examinées	au	
cours	 de	 la	 6ème	 session	 à	 travers	 le	 compte	 rendu	
des	travaux	;

•	 l’examen	et	adoption	des	états	financiers	;
•	 l’examen	du	rapport	d’activités	au	30	septembre	2018;
•	 l’examen	 de	 l’état	 d’exécution	 du	 budget	 au	 30	

septembre	2018	;
•	 l’examen	et	adoption	du	programme	d’activités	2019,
•	 l’examen	et	l’approbation	du	budget	de	l’exercice	2019.

Les	 travaux	 se	 sont	 déroulés	 dans	 une	 ambiance	
empreinte	 de	 convivialité,	 la	 quasi-totalité	 des	
participants	 étant	 des	 hauts	 responsables	 techniques	
des	Ministres	en	charge	de	 l’Agriculture	dans	 les	Etats	
membres	de	la	CEMAC,	donc	parlant	le	même	langage	
et	se	comprenant	parfaitement.

CPAC en marche
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CPAC en marche
VERS UNE STRATEGIE DE PROMOTION DU PLAN 
STRATEGIQUE DU CPAC
Par Félix ABESSOLO ASSEKO

Bien	 que	 le	 plan	 stratégique	 du	 CPAC	 ne	 soit	 pas	
encore	adopté	par	les	Hautes	Instances	habilitées,	
il	 a	 été	 validé	 par	 le	 Conseil	 Scientifique	 qui	 est	
composé	de	dix-huit	experts	issus	des	six	Etats	de	

la	CEMAC.	Ainsi,	les	axes	stratégiques	sont	identifiés,	les	
programmes	arrêtés	et	les	projets	connus.

La	 Direction	 Générale	 veut	 donc	 aller	 vite,	 anticiper	
certaines	 démarches	 préalables	 au	 lancement	 officiel	
de	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 cet	 outil	 de	 planification	 afin	
d’assurer	le	début	des	activités	y	relatives	dès	2020,	son	
adoption	étant	projetée	avant	la	fin	de	l’année	en	cours.

La	 délégation	 du	 CPAC	 à	 la	 table	 ronde	 des	 donateurs	
et	 des	 partenaires	 techniques	 et	 financiers	 pour	 la	
mobilisation	des	 ressources	nécessaires	au	financement	
du	plan	stratégique	2015-2025	de	la	CEBEVIRHA	tenue	à	
Bruxelles	(Belgique)	le	26	juin	2019,	a	saisi	 l’opportunité	

offerte	par	cette	rencontre	pour	d’une	part,	s’imprégner	
de	la	démarche	école	de	la	CEBEVIRHA,	et,	d’autre	part,	
nouer	des	contacts	utiles	pouvant	aboutir	à	la	conclusion	
de	partenariats.

La	démarche	de	la	CEBEVIRHA	a	permis	de	noter	que	la	
mobilisation	 des	 partenaires	 pouvait	 se	 faire	 au	 travers	
d’une	 collaboration	 avec	 des	 organisations	 rompues	 à	
cette	tâche	et	ayant	acquis	une	certaine	notoriété	auprès	
des	partenaires	au	développement.	C’est	le	cas	de	l’ONG	
belge	«	European	Market	Research	Center		(EMRC)	»	dont	
l’un	des	objectifs	est	d’accompagner	le	développement	en	
Afrique	à	l’aide	de	partenariats	noués	avec	des	donateurs	
mondiaux.	Cette	réunion	a	été	l’occasion	pour	le	CPAC	de	
conforter	 sa	 relation	 avec	 cette	 ONG	 avec	 laquelle	 elle	
a	eu,	en	marge	de	 la	 table	ronde,	une	séance	de	travail	
dédiée	à	la	relation	avec	le	CPAC

Au	 cours	 de	 la	 séance	 de	
travail,	la	délégation	du	CPAC	
a	pris	le	temps	de	présenter	
à	l’EMRC	l’institution	qu’elle	

représente,	 son	 statut	 juridique,	
ses	 acquis	 et	 ses	 perspectives.	 Elle	
a	 en	 outre	 présenté	 sommairement	

le	 contenu	 du	 plan	 stratégique	 en	
attente	 d’adoption,	 la	 démarche	
qui	 a	 conduit	 à	 son	 élaboration,	 ses	
principaux	 projets	 et	 les	 attentes	 de	
financement.

Madame	Idit	MILLER,	Vice-Présidente	
et	 Directeur	 Général	 de	 EMRC	 a	
remercié	 la	délégation	du	CPAC	pour	
l’intérêt	 porté	 à	 son	 organisme.	 Elle	
a	 sollicité	 une	 copie	 du	 document	 «	
Plan	stratégique	du	CPAC	»	pour	une	
plus	 grande	 appropriation	 et	 une	
évaluation	devant	permettre	de	tracer	
les	sillons	d’un	accompagnement,	en	
promettant	tout	faire	pour	y	parvenir.

L’autre	 point	 fort	 enregistré	 dans	 la	
démarche	était	de	regrouper	plusieurs	
partenariats	 aux	 intérêts	 divers	 et	
variés,	 pour	 leur	 présenter	 l’outil	
de	 planification,	 afin	 que	 chacun	 se	
positionne	dans	une	ou	des	activités	
de	 son	 choix.	 Ce	 regroupement	
a	 permis	 au	 CPAC	 d’identifier	
et	 d’approcher	 les	 partenaires	
susceptibles	d’être	intéressés	pour	ses	
activités.	 Plusieurs	 contacts	 ont	 été	
pris,	 notamment	 avec	 la	 CEEAC,	 	 de	
potentielles	agences	de	financement	
et	 des	 structures	 de	 formation.	 	 Il	
reste	à	les	suivre,	ce	que	la	Direction	
Scientifique	 a	 inscrit	 comme	 activité	
phare	au	cours	des	prochains	mois.

Tony NGARTOLA, Représentant EMRC 
Afrique ; Félix ABESSOLO, Contrôleur 
Financier du CPAC; Idit MILLER, Vice-
Présidente Directeur Général EMRC; 
Jean Blaise MOUDOUDOU, Directeur 
Scientifique par intérim du CPAC
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DéVELOPPEMENT DURABLE DU SECTEUR AGRICOLE EN AFRIQUE CENTRALE 
TABLE	RONDE	DE	BRUXELLES	
Par Félix ABESSOLO ASSEKO

La	Communauté	Economique	et	
Monétaire	de	l’Afrique	Centrale	
(CEMAC)	 et	 la	 Communauté	
Economique	 des	 Etats	 de	

l’Afrique	 Centrale	 (CEEAC)	 ont	
convenu	de	soumettre	conjointement	
aux	 partenaires	 internationaux	
susceptibles	 de	 soutenir	 la	 mise	
en	 œuvre	 de	 deux	 (2)	 programmes	
distincts,	 initiés	 pour	 contribuer	 au	
développement	 durable	 du	 secteur	
agricole	en	Afrique	Centrale:	

•	 Le	 Programme	 Régionale	
d’Investissement	 Agricole,	
de	 Sécuritaire	 alimentaire	 et	
Nutritionnel	 (PRIASAN)	 porté	
par	la	CEEAC	;	et,

•	 Le	Plan	Stratégique	2015-2025	
de	la	Commission	Economique	
du	 Bétail,	 de	 la	 Viande	 et	
des	 Ressources	 Halieutiques	
(CEBEVIRHA),	 Agence	
d’Exécution	de	la	CEMAC.

Le	 PRIASAN	 s’inscrit	 dans	 les	
orientations	de	 la	CEEAC	en	matière	
de	 développement	 du	 secteur	
agricole	et	est	en	parfaite	cohérence	
avec	 le	 Programme	 détaillé	 de	
Développement	 de	 l’Agriculture	
Africaine	 (PDDAA).	 Il	 se	 singularise	
des	 Programmes	 Nationaux	
d’Investissement	 Agricole	 et	 de	
Sécurité	 Alimentaire	 et	 Nutritionnel	
(PNIASAN),	 mais	 en	 assure	 la	
complémentarité	et	la	subsidiarité.

Il	traduit	par	ailleurs	une	volonté	
de	 mobilisation	 générale	 des	
acteurs	 du	 secteur	 au	 niveau	
régional.

Sur	 le	 plan	 opérationnel,	 le	
PRIASAN	est	un	outil	d’orientation	
et	 de	 planification	 stratégique	
de	 la	 CEEAC	 qui	 ambitionne	 de	
traduire	 la	 Politique	 Agricole	
Commune	 de	 l’Afrique	 Centrale	
en	actions	concrètes.	 Il	est	aussi	
un	instrument	de	mobilisation	de	
ressources	 pour	 le	 financement	
de	 treize	 (13)	 fiches	 de	 projets	
intégrateurs.	 Ainsi	 participera-

t-il	 à	 la	 transformation	 du	 secteur	
agricole,	 à	 l’accélération	 de	 la	
croissance	 économique	 globale	
des	 Etats	 de	 l’Afrique	 Centrale	 et	 à	
l’intégration	régionale	des	économies	
par	l’agriculture.	

Le	 Plan	 Stratégique	 2015-2025	 de	
la	 CEBEVIRHA	 est,	 pour	 sa	 part,	
un	 document	 d’orientation	 et	 de	
planification	 des	 activités	 de	 cette	
Agence	 d’Exécution	 de	 la	 CEMAC	
dont	 la	 mission	 est	 de	 promouvoir	
un	 développement	 durable,	
harmonisé	 et	 équilibré	 des	 secteurs	
de	 l’élevage,	des	 industries	animales,	
de	la	pêche	et	de	l’aquaculture	,	ainsi	
que	 l’accroissement	 des	 échanges	
des	 produits	 de	 ces	 secteurs,	 afin	
de	 permettre	 aux	 Etats	 membres	
d’optimiser	la	production	nécessaire	à	
la	sécurité	alimentaire	et	à	la	réduction	
de	la	pauvreté	dans	la	sous-région.

Le	 plan	 stratégique	 trace	 un	 cadre	
d’activités	 pour	 la	 période	 indiquée	
qui	 permette	 une	 promotion	
effective	de	la	production	animale	et	
halieutique	suffisante	pour	assurer	la	
sécurité	alimentaire	et	nutritionnelle	
des	 populations	 de	 la	 zone	 CEMAC	
tout	 en	 favorisant	 l’émergence	 des	
chaînes	de	valeurs	ajoutées.

Il	comporte	cinq	(5)	axes	stratégiques,	
seize	(16)	programmes	et	cinquante-
cinq	 (55)	 projets	 issus	 des	 priorités	
nationales,	 sous	 régionales,	
voire	 continentales.	 Les	 deux	 (2)	

programmes	 ont	 été	 présentés	 à	 la	
communauté	 des	 partenaires	 le	 26	
juin	 2019	 à	 Bruxelles	 en	 Belgique	
au	 siège	 du	 Secrétariat	 Général	 des	
pays	 d’	 Afrique-Caraïbes-Pacifique	
(ACP)	 par	 les	 deux	 Institutions,	 avec	
l’accompagnement	 technique	 de	
l’ONG	 belge	 «	 European	 Market	
Research	 Center»	 qui	 se	 veut	 être	
une	 interface	 entre	 des	 promoteurs	
africains	 et	 des	 partenaires	 au	
développement	 multisectoriels	 à	
travers	le	monde.

La	 cérémonie	 de	 présentation	 a	 été	
rehaussée	 par	 la	 présence	 effective	
du	 Secrétaire	 Général	 des	 ACP,	 des	
représentants	 des	 six	 (6)	 pays	 de	 la	
CEMAC	et	de	 l’Angola,	 du	 Secrétaire	
Général	 de	 la	 CEEAC,	 du	 Président	
de	 la	 Commission	 de	 la	 CEMAC	
entouré	de	responsables	de	plusieurs	
autres	 institutions	 communautaires	
et	 d’un	 parterre	 de	 partenaires	 au	
développement.

La	délégation	du	CPAC,	invité	comme	
observateur,	était	représenté	par	MM.	
ABESSOLO	 ASSEKO	 Félix,	 Contrôleur	
Financier	 et	 MOUDOUDOU	 Jean	
Blaise,	 Directeur	 Scientifique	 par	
intérim.

A	la	clôture	de	la	cérémonie,	plusieurs	
partenaires	 avaient	 déjà	 annoncé	
leurs	 intentions	 de	 financement,	
d’autres	 se	 sont	 donnés	 plus	 de	
temps	pour	la	réflexion.

Assis : Jean Blaise MOUDOUDOU et Félix ABESSOLO du CPAC
Derrière : Richard NDONG MOTTO du CEBEVIRHA

CPAC en marche
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Par MBAÏRABE Romaye

CPAC en marche
CONVENTION DE COOPéRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
SIGNATURE	D’UNE	CONVENTION	ENTRE	LE	CPAC	ET	
L’INSTITUT	DE	RECHERCHE	AGRONOMIQUE		DU	CONGO

La	 signature	 de	 cette	
convention,	 cadre	 juridique	
de	coopération	entre	 les	deux	
instituions,	 s’inscrit	 dans	 la	

nouvelle	 vision	 du	 CPAC	 de	mettre	
en	 synergie	 les	 compétences	
scientifiques	 et	 technologiques,	
suivant	 les	 différentes	 zones	
agroécologiques	des	Etats	membres	
de	la	Communauté,	pour	l’évaluation	
et	l’homologation	des	pesticides	afin	
d’assurer	une	gestion	rationnelle	des	
produits	phytosanitaires	à	mettre	en	
circulation	dans	l’espace	CEMAC.

Conscients	 de	 la	 nécessité	
de	 renforcer	 leurs	 liens	 de	
coopération,	l’Institut	de	Recherche	
Agronomique	 (IRA),	 République	
du	 Congo	 	 et	 le	 Comité	 Inter-Etats	
des	 Pesticides	 de	 l’Afrique	 Centrale	
(CPAC/CEMAC)	 ayant	 pour	 siège	
yaoundé-	 Cameroun,	 ont	 conclu		
à	 Brazzaville	 le	 06	 juin	 2019	 au	
cabinet	 du	 Ministère	 congolais	 de	
la	 Recherche	 Scientifique	 et	 de	
l’Innovation	 Technologique	 une	
convention	 de	 coopération	 relative	
au	développement	des	technologies	
innovantes	 et	 à	 l’assainissement	
de	 l’agriculture	 dans	 l’intérêt	 des	
populations	 de	 la	 zone	 CEMAC	
en	 général	 et	 celles	 du	 Congo	 en	
particulier.

En	 substance,	 la	 convention	
concerne	 des	 échanges	 	 dans	 le	
domaine	de	la	recherche	scientifique	
et	 de	 l’innovation	 technologique	
d’une	part	ainsi	que	dans	le	domaine	
des	 évaluations	 des	 pesticides	
d’autre	part.

La	 cérémonie	 de	 signature	 de	
la	 convention	 a	 été	 présidée	

par	 son	 Excellence	 Monsieur	 le	
Ministre	 Congolais	 de	 la	 Recherche	
scientifique	 et	 de	 l’innovation	
technologique.

Etaient	 présents	 à	 cette	 cérémonie	
solennelle,	 la	 Représentante	 du	
Ministre	 de	 l’Agriculture,	 tous	 les	
cadres	du	Ministère	de		la	Recherche	
scientifique	 et	 de	 l’innovation	
technologique		et	un	grand	nombre	
des		invités	pour	la	circonstance.

Aussi	 faut-il	 le	 souligner,	
préalablement	 aux	 échanges	 de	
signature	par	 les	 représentants	 des	
deux	institutions	à	savoir	Messieurs	
MVILA	 Armand	 Claude,	 Directeur	
Général	de		l’IRA	et	ITOUA	Auguste,	
Directeur	Général	 du	CPAC,	 il	 a	 été	
demandé	 au	 Directeur	 Scientifique	
intérimaire	 (DS	 PI)	 du	 CPAC	 de	
présenter,	aux	invités	à	la	cérémonie,	
le	 Comité	 Inter-Etats	 des	 Pesticides	
de	l’Afrique	Centrale.

Abordant	 la	 présentation	 du	 CPAC,	
Monsieur	MOUDOUDOU	Jean	Blaise	
a		fait	la	genèse		de	la	CEMAC	avant	
de	 décliner	 l’évolution	 statutaire	 et	
institutionnelle	du	Comité	Inter-Etats	
des	 Pesticides	 de	 l’Afrique	 Centrale	
(CPAC)	.	Ensuite	il	s’est	appesanti	sur	
l’importance	du	rôle	coordonnateur	
du	CPAC	en	matière	de		gestion	des	
produits	chimiques	à	usage	agricole	
dans	le	cadre		de	la	Réglementation	
Commune	 sur	 l’Homologation	 	 des	
Pesticides	 en	 Afrique	 Centrale	 et	
des	 autres	 instruments	 juridiques	
internationaux	 qui	 régissent	 le	
domaine	phytosanitaire.

Pour	plus	de	précisions,	le	Directeur	
Scientifique	 par	 intérim	 a	 relevé	 le	

rôle	majeur	que	jouent	les	pesticides	
dans	 la	 protection	 des	 végétaux	
contre	les	nuisibles,	source	de	faibles	
rendements	des	cultures.	Ces	faibles	
rendements	en	production	agricole,	
enregistrés	 dans	 notre	 sous-région,	
constituent	le	facteur	de	l’insécurité	
alimentaire	 récurrente	 pour	 les	
populations	de	la	Communauté.

Selon	 le	 DS	 Pi,	 l’utilisation	 de	 ces	
produits	 phytopharmaceutiques	
dans	 les	 plantations	 	 	 contribue,		
certes,	 à	 accroitre	 le	 taux	 de	
production	 agricole.	 Mais	 cela	
doit	 se	 faire	 dans	 le	 respect	
des	 modalités	 d’emploi	 de	 ces	
produits	 homologués,	 pour	
atténuer	 les	 risques	 sanitaires	
et	 environnementaux	 liés	 à	 leur	
utilisation;		ce	qui	permet	également	
de	 s’en	 tenir	 au	 seuil	 de	 limite	
maximale	 de	 résidus,	 gage	 de	 la	
compétitivité	des	produits	agricoles	
d’exportation.

Après	 cette	 présentation	 qui	 a	
visiblement	 retenu	 l’attention	 de	
l’auditoire,	 les	 deux	 parties	 ont	
procédé	à	 l’échange	des	signatures,	
couvert	 par	 plusieurs	 organes	 de	
presse.

La	cérémonie	s’est	terminée	vers	13	
heures	 45	minutes	 avec	 une	 photo	
de	 famille	et	un	cocktail	 ,	dans	une	
bonne		ambiance.

Dans	la	foulée,	Messieurs	le	Directeur	
Général	 du	 CPAC	 et	 le	 Directeur	
Scientifique	intérimaire	ont	répondu	
à	quelques	questions	de	clarification	
posées	 par	 les	 professionnels	 de	 la	
presse	qui	ont	couvert	la	cérémonie.
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Par décision N°013 /CEMAC/CPAC/DG/DS portant interdiction de l’importation, de distribution et  de stockage de 54 substances 
actives,  le DG/CPAC publie une liste des pesticides à usage agricole/ hygiène publique interdits en Afrique Centrale.

CPAC en marche
PESTICIDES INTERDITS EN ZONE CEMAC
Par Félix ABESSOLO ASSEKO

N° NOM DE LA SUBSTANCE 
ACTIVE

NUMERO 
DE CAS USAGES

01 Acétochlore 34256-82-1 Herbicides

02
Acide  2, 
4,5-Trichlorophenoxyacétique
(2, 4,-T-) et ses sels et esters

93-76-5 Herbicides

03

Acide perfluoro-octane 
sulfonique, ses sels
et le fluoride de perfluoro-
octane sulfonyl
(PFOS et ses sels)

1763-23-1 Insecticides

04 Aldicarbe 116-06-3
Insecticides,
Nématicide, 
Arcaricide

05 Aldrine 309-00-2 Insecticide

06 Alpha hexachlorocyclohexane 
(a HCH) 319-84-6 Insecticide

07 Amitraz 33089-61-1 Insecticide, 
acaricide

08 Atrazine 1912-24-9 Herbicide

09 Azinphos-méthyl 86-50-0 Insecticide

10 Bendiocarbe 22781-23-3
Insecticide 
(produit d’hygiène 
publique)

11 Benomyl 1784-35-2 Fongicide

12 Binapacryl (Morocide) 485-31-2
Acaricide, 
fongicide, 
Rodenticide

13 Beta hexachlorocyclohexane 
(beta HCH) 319-85-7 Insecticide

14 Captafol 2425-06-1 Fongicide

15 Carbaryl 63-25-2
Insecticide, 
régulateur de 
croissance

16 Carbofuran 1563-66-2
Acaricide, 
insecticide, 
nématicide

17 Carbosulfan 55258-14-8 Insecticide

18 Cartap 15263-53-3 Insecticide

19 Chlordane 57-74-9 Insecticide

20 Chlordécone 143-50-0 Insecticide

21 Chlordiméforme 6164-98-3 Acaricide

22 Chlorrobenzilate 510-15-6 Acaricide

23

Composés du mercure,y 
compris Composés 
inorganiques et composés 
du type alkylmercure, 
alkyloxyalkyle et arylmercure

-

Fongicides,
Herbicides,
Insectides,
Microbicides,
bactériostatiques

24 Cyhexatin -1312-70-5 Acaricide

25 Dichloro diphenil trichlore 
éthane (DDT) 50-29-3 Insecticide, 

acaricide

26 Diazinon 333-41-5 Insecticide, acaricide

27 Dichlorure d’éthylène 
(EDC) 107-06-2 Insecticide

28 Dieldrine 60-57-1 Insecticide

29 Ddimethoate 60-57-5 Insecticide, Acaricide

30

4,6-Dinitro-Otho-
Crésol(DNOC) et ses 
sels (tels que le sel 
d’ammonium,ole sel de 
potassium et le sel  de 
sodium)

534-52-1

Herbercide, 
insecticide (larvicide 
et ovicide)
Fongicide, acaracide

31 Dinosèse et ses sels et 
esters 88-85-7(*) Fongicide, herbicide, 

dessicatif, insecticide

32 1,2-Dibromoéthane (eDB) 106-93-4 Insecticide

33 Endosulfan 115-29-7 Insecticide, acaricide

34 endrine 72-20-8 Insecticide, 
rodenticide

35 Fenobucarb 3766-81-2 Insecticide

36 Fluoroacétamide 640-19-7 Rodenticide,
insecticide

37
Gamma 
hexachlorocyclohexane 
(yHCH)

608-73-1 Insecticide, acaricide

38 Heptachlore 76-44-8 Insecticide

39 Hexachlorobenzène 118-74-1 Fongicide

40 Lindane 58-89-9 Insecticide, acaricide
rodenticide

41 Malathion 121-75-5 Insecticide, acaracide

42 Méthamidophos 10265-92-6 Insecticide, acaracide

43 Méthyl Parathion 298-00-0
 Préparation 
Insecticide, répulsif
Insecticide

44 Mirex 2385-85-5 Insecticide

45 Oxyde d’éthylène 75-21-8 Fongicide

46 Paraquat 4685-14-7 Herbercide

47 Parathion 56-38-2 Insecticide

48 Pentachlorophénol (PCP) 
et ses sels sel et esters 87-86-5

Fogicide, herbicide, 
insecticide 
désinfectant

49 Pentachlorobenzène 608-93-5 Fongicide

50

Phosphamidon 
(Formulations liquide 
solubles de la substance 
qui contiennent plus de 
1000g de principe actif 
par litre

13171-21-6
Préparation

Insecticide, acaricide

51 Propoxur 114-26-1 Insecticide

52 Thirame 137-26-8 Fongicide

53 Toxaphène 8001-35-2 Insecticide, acaricide

54 Trichlorfon 52-68-6 Acararicide, 
insecticide
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I- Effets liés aux propriétés de perturbation 
endocrinienne sur le développement du 
cerveau humain

Il	 existe	 un	 grand	 nombre	 de	 preuves	 scientifiques	
(Venerosi	 et	 al.,	 2012)	 sur	 les	 propriétés	 perturbatrices	
endocriniennes	du	chlorpyriphos.	Les	produits	chimiques	
perturbateurs	 endocriniens,	 communément	 appelés	
perturbateurs	 endocriniens	 (PE),	 interfèrent	 avec	 les	
hormones	 qui	 assurent	 le	 rôle	 de	 messager	 chimique.	
Les	 PE	 sont	 un	 sujet	 de	 préoccupations	majeures	 car	 ils	
peuvent	 altérer	 les	 fonctions	 essentielles	 telles	 que	 la	
reproduction,	le	fonctionnement	cérébral	ou	les	réactions	
immunitaires.	

Les	 enfants	 sont	 particulièrement	 vulnérables	 à	 ces	
effets	étant	donné	que	 leur	cerveau	est	encore	en	cours	
de	 développement	 (Garcia	 et	 al.,	 2004).	 Un	 certain	
nombre	 d’études	 montrent	 que	 les	 enfants	 exposés	 au	
chlorpyriphos	dans	le	ventre	de	leur	mère	ou	au	début	de	
leur	 vie	 peuvent	 souffrir	 de	 troubles	 du	 développement	
neurologique	à	un	âge	plus	avancé	(Grandjean	et	al.,	2014),	
causant	 des	 changements	 structurels	 dans	 le	 cerveau	
en	 développement	 et	 pouvant	 entrainer	 une	 diminution	
des	 capacités	 cognitives,	 comme	 la	 baisse	 du	 quotient	
intellectuel	(QI)	et	la	perte	des	capacités	de	mémorisation	
(Rauh	et	al.,	2011).

II- Autres impacts sur la santé

Parmi	les	autres	effets	liés	à	l’exposition	au	chlorpyriphos	
figurent	:

•	 un	 risque	 accru	 de	 développer	 des	 troubles	 du	
déficit	 de	 l’attention	 avec	 ou	 sans	 hyperactivité	
(TDAH)	(Cock	et	al.,	2012)	;

•	 des	effets	nocifs	sur	le	système	reproductif	féminin	
(Nishi	et	al.,	2013)	;

•	 un	 risque	 accru	 de	 développer	 des	 troubles	 du	
spectre	autistique	(Shelton	et	al.,	2014)	;

•	 des	problèmes	de	mémoire,	de	fatigue	et	une	perte	
de	la	force	musculaire	chez	des	travailleurs	exposés	
à	des	niveaux	plus	élevés	(IPEN,	2014)	;	

•	 un	risque	accru	de	développement	de	la	maladie	de	
Parkinson	(Greenpeace,	2015)	;

•	 un	risque	accru	de	perturbations	du	métabolisme	
comme	 le	 surpoids	 ou	 l’obésité,	 en	 lien	 avec	

l’exposition	en	bas	âge	au	chlorpyriphos	(Abolaji	et	
al.,	2017	;	De	Long	et	al.,	2017)	;

•	 un	 développement	 des	 effets	 secondaires	
immédiats,	comme	l’augmentation	de	la	salivation,	
la	miction,	la	défécation	ou	des	vomissements	chez	
des	adultes	exposés.

III- Propriétés persistantes et 
bioaccumulatrices du chlorpyriphos

Le	chlorpyriphos	pénètre	dans	l’organisme	et	s’y	accumule	
par	 le	 biais	 d’une	 exposition	 environnementale	 ou	 par	
ingestion	 d’aliments	 contaminés.	 Outre	 l’ingestion	 par	
le	 biais	 de	 l’alimentation	 ou	 de	 l’eau,	 l’exposition	 au	
chlorpyriphos	 peut	 aussi	 se	 faire	 par	 inhalation.	 Les	
agriculteurs	 sont	 particulièrement	 exposés	 à	 ce	 risque	
professionnel	 lorsqu’ils	 manipulent	 les	 pesticides,	
les	 pulvérisent	 sur	 leurs	 cultures	 et	 nettoient	 leurs	
équipements.	Les	familles	des	agriculteurs	et	les	riverains	
sont	exposés	à	un	risque	plus	élevé	de	respirer	un	air	qui	
contient	des	dérives	de	pulvérisation.	Les	préoccupations	
concernent	 plus	 particulièrement	 les	 jeunes	 enfants,	 les	
femmes	enceintes	et	 leur	bébé.	La	pluie	peut	également	
disperser	 le	 produit	 qui	 contamine	 les	 sources	 d’eau	
potable	localement	et	en	aval.	

L’utilisation	 du	 chlorpyriphos	 conduit	 à	 une	 exposition	 à	
long	terme.	Ainsi	:

1.	 Au	Royaume-Uni,	un	test	a	révélé	en	2011,	la	présence	
de	 chlorpyriphos	 dans	 54%	 d’échantillon	 d’oranges,	
35,4%	de	raisins	secs,	et	29,6%	de	mandarines	(PAN	
UK,	2013)	;

2.	 Le	chlorpyriphos	et	ses	métabolites	ont	été	retrouvés	
dans	l’urine,	le	sang	du	cordon	ombilical	et	maternel,	
le	 lait	maternel,	 le	 liquide	 cervical,	 le	 sperme	 et	 les	
cheveux	d’enfants	(EFSA,	2015)	;

3.	 Des	données	de	2015	:

•	 Indiquent	que	 le	 chlorpyriphos	 est	 l’un	des	 cinq	
(05)	pesticides	les	plus	détectés	dans	des	fruits	et	
légumes	testés	en	Europe,	suivi	par	les	fongicides	
pyriméthanil	et	tébuconazole	(PAN	Europe,	2017);

•	 Montrent	 également	 la	 présence	 de	 résidus	
de	 chlorpyriphos	 à	 des	 niveaux	 supérieurs	 à	 la	
valeur	toxicologique	de	référence	(ARfD)	dans	des	
bananes,	du	raisin	et	des	poivrons	(EFSA,	2017)	;

Les effets sanitaires du chlorpyriphos sont particulièrement préoccupants pour les agriculteurs qui les utilisent, pour leur 
famille ainsi que pour les riverains des zones où ces substances sont utilisées. Ils sont de plusieurs ordres.

EFFETS DU CHLORPyRIPHOS SUR LA SANTE HUMAINE
Par Laurence Telnoudji NGARTOUBAM

Page scientifique



16 Cpac infos N° 27, Edition Janvier Août 2019

4.	 D’après	 le	suivi	des	niveaux	de	résidus	de	pesticides	
réalisé	 par	 l’EFSA,	 le	 nombre	 de	 dépassements	 de	
résidus	 de	 chlorpyriphos	 en	 2016	 est	 supérieur	 par	
rapport	à	l’année	2013,	sur	les	mêmes	produits	;

5.	 Un	 rapport	 de	 2017	montre	 que	 du	 chlorpyriphos	 a	
été	retrouvé	dans	20%	des	échantillons	de	fruits	testés	
(raisins,	 78%	 et	 mandarines,	 42%)	 dans	 des	 écoles	
britanniques,	 malgré	 le	 fait	 que	 son	 utilisation	 soit	
quasiment	interdite	au	Royaume-Uni	(PAN	UK,	2017)	;

6.	 Du	 chlorpyriphos	 a	 été	 retrouvé	 dans	 huit	 (08)	
échantillons	d’eau	sur	dix	(10)	provenant	des	bassins	
en	Espagne,	en	2016	(PAN	Europe,	2018).

IV- Etat actuel de la législation sur le chlorpyriphos 
dans les pays de l’Union Européenne

Selon	 un	 rapport	 de	 l’ONG	 Pesticide	 Action	 Network	
(PAN	 Europe),	 	 le	 chlorpyriphos	 était	 aussi	 le	 pesticide	
perturbateur	endocrinien	 le	plus	présent	sur	 les	 fruits	et	
légumes	testés	en	2015.

Depuis	2016,	la	France	ne	le	tolère	plus	que	pour	la	culture	
d’un	 seul	 légume,	 les	 épinards,	 qui	 bénéficient	 d’une	
exception	à	 la	suite	d’une	évaluation	de	 l’ANSES	 (Agence	
nationale	 de	 sécurité	 sanitaire	 de	 l’alimentation,	 de	
l’environnement	et	du	travail)	qui	a	conclu	à	une	absence	
d’effets	nocifs	dans	les	conditions	d’usage.	

Chaque	 année,	 dans	 toute	 l’Union	 Européenne,	 les	
autorités	 compétentes	 effectuent	 des	 tests	 aléatoires	
sur	des	échantillons	d’aliments	et	 le	chlorpyriphos	figure	
parmi	les	pesticides	les	plus	détectés.	

Au	Royaume-Uni,	le	gouvernement	a	adopté	des	restrictions	
strictes	sur	l’utilisation	du	chlorpyriphos	depuis	avril	2016	
en	 raison	 des	 nouveaux	 niveaux	 de	 sécurité	 autorisés	
pour	 la	 santé	 humaine.	 Les	 évaluations	 du	 risque	 ont	
montré	que	la	quasi-totalité	des	emplois	du	chlorpyriphos	
dépassaient	les	nouveaux	niveaux	d’exposition	admissibles	
(Health	and	Safety	Executive,	2016).	

L’Allemagne,	le	Danemark,	la	Finlande,	l’Irlande,	la	Lettonie,	
la	Lituanie,	la	Slovénie	et	la	Suède	l’ont	déjà	interdit	et	la	
Suisse	a	banni	plusieurs	produits	contenant	cette	molécule.	

V- Etat des connaissances actuelles en zone CEMAC

Le	chlorpyriphos	est	homologué	sous	plusieurs	formulations	
(insecticide,	 insecticide-fongicide)	 pour	 la	 protection	 du	
bananier	et	du	bananier	plantain	(PyRISTAR	600	EC,…)	;	du	
caféier	(CHLORPETHyL-A,	CHLORyFORCE	600	EC,	CyREN		480	
EC,	EPERVIER	220	EC,	NURELLE	D	20/200	EC,	 	SINOFORCE		
600	EC,	…)	;	du	cotonnier	(CyREN		480	EC,	CALTHIO	C	50	WS,	
ASKIA	50	WS,	BELLA	FTE	424	EC,	DELCHLOR	424	EC,	…)	;	de	la	
tomate	(CHLORCOT	480	EC,	PyRICAL		5	G,	COMBAFOS	48%	
EC,…)	;	contre	les	Sauteriaux	et	le	Criquet	pèlerin	(DURBAN	
240	ULV,	…).	(Liste	grand	public	MINADER,	Cameroun,	2018	
et	liste	globale	CSP,	2018).

Cependant,	 la	 majorité	 des	 producteurs	 ne	 semble	 pas	
avoir	 une	 grande	 connaissance	 du	 spectre	 d’activité	 des	
matières	 actives	 et	 des	 doses	 à	 utiliser	 en	 fonction	 des	
superficies	à	traiter.	Pour	ceux-ci	la	plupart	des	pesticides	
agissent	vers	les	mêmes	cibles,	qu’il	s’agisse	de	ravageurs	
ou	de	maladies.	Cette	méconnaissance	est	souvent	la	cause	
de	l’utilisation	abusive	des	produits.	Ainsi,	dans	les	zones	
des	savanes	d’Afrique	Centrale,	les	pesticides	destinés	au	
coton	 sont	 souvent	 détournés	 pour	 être	 utilisés	 sur	 des	
cultures	 vivrières	 (niébé,	 sésame,	 aubergine,	 tomate,	
pépinières	fruitières)	(Sougnabé	et	al.,	2007).		

Il	existe	très	peu	de	données	sur	les	effets	du	chlorpyriphos	
sur	 la	santé	humaine	en	zone	CEMAC	mais	 il	est	évident	
que	cette	mauvaise	utilisation	des	pesticides	y	compris	des	
produits	contenant	du	chlorpyriphos	pose	des	problèmes	
de	santé	vis-à-vis	de	l’homme.	

VI- Vers un retrait du chlorpyriphos du marché ?

Au	fil	d’un	demi-siècle	d’utilisation,	les	données	scientifiques	
se	sont	accumulées	sur	les	effets	nocifs	du	chlorpyriphos.	
Censé	 remplacer	 le	 dichlorodiphényltrichloroéthane	
(DDT)	 et	 ses	 effets	 délétères	 en	 1965,	 le	 produit	 de	 la	
firme	américaine	Dow	endommage	en	fait	le	cerveau	des	
enfants	de	manière	irréversible.

Les	 effets	 nocifs	 du	 chlorpyriphos	 pourraient	 être	
aggravés	 lorsqu’ils	 se	 combinent	 avec	 une	 exposition	 à	
d’autres	 pesticides.	 Les	 pesticides	 organophosphorés	
(OP)	peuvent	avoir	des	effets	 cumulatifs	 car	 ils	bloquent	
l’action	de	la	même	enzyme.	Plusieurs	pesticides	OP,	tels	
que	 le	 chlorpyriphos,	 le	 diméthoate,	 l’éthoprophos	 ou	
le	 phosmet,	 sont	 actuellement	 autorisés	 sur	 le	 marché	
européen	malgré	 leur	 grande	 toxicité,	 ce	qui	 soulève	de	
fortes	 inquiétudes	concernant	 les	effets	à	 long	terme	de	
ce	 cocktail	 chimique	 sur	 la	 santé	 (Greenpeace,	 2015),	
particulièrement	du	 fait	que	 l’évaluation	des	 risques	que	
présentent	 les	 pesticides	 est	 conduite	 substance	 par	
substance,	au	lieu	de	prendre	en	compte	notre	exposition	
dans	la	vie	quotidienne	à	un	mélange	de	substances.

Le	chlorpyriphos	et	le	chlopyriphos-méthyl	ont	en	fait	une	
structure	chimique	proche	de	substances	neurotoxiques,	
susceptibles	d’être	utilisées	comme	armes	de	guerre.	

Après	 une	 vingtaine	 d’années	 d’évaluation	 des	 données	
du	fabricant	du	pesticide,	Dow	Chemical	par	les	autorités	
européennes,	 données	 qui	 se	 sont	 avérées	 erronées,	
l’Agence	européenne	pour	la	sécurité	des	aliments	(EFSA)	
estime	 que	 le	 chlorpyriphos,	 insecticide	 dont	 les	 effets	
nocifs	 ont	 été	 prouvés	 par	 des	 études	 scientifiques,	 ne	
remplit	 pas	 les	 critères	 pour	 que	 son	 autorisation	 soit	
renouvelée	dans	l’Union	Européenne	(Journal	Le	Monde,	
août,	2019)	.
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Les néonicotinoïdes ? Quels sont leurs 
usages 
Au milieu de la décennie 1990, les néonicotinoïdes 
(néonics) ont été développés comme des insecticides 
révolutionnaires pouvant avoir des effets préventifs 
et sélectifs contre les nuisibles piqueurs suceurs. Les 
spécialités vendues ont une action curative quand elles 
sont appliquées sur les plantes pour détruire les ravageurs 
ou une action préventive quand elles sont utilisées en 
enrobage des semences pour détruire les ravageurs 
éventuels au cours de la croissance de la plantule. Leur 
action systémique et neurotoxique cible les piqueurs 
suceurs. Il s’agit d’un ensemble de huit matières actives 
insecticides : acétamipride, clothianidine, dinotéfurane, 
imidaclopride, nitenpyrame, nithiazine, thiaclopride 
et thiaméthoxam, qui ont servi pour la formulation de 
nombreuses spécialités commerciales (Van der Sluijs et 
al., 2014). Du fait de leur efficacité et de leur sélectivité 
à tuer les ravageurs piqueurs suceurs, ils sont devenus 
très vite les insecticides les plus utilisés dans le monde au 
cours de la décennie 2000 (Brignon, 2015).

Ainsi la matière active systémique passe par la sève de la 
plante pour intoxiquer le ravageur (chenilles, cochenilles, 
pucerons, foreurs, …) qui s’en nourrit (Wilde et al., 
2004). Il était donc attendu que cette toxicité se limite 
aux phytophages et respecte les auxiliaires qui sont les 
ennemis naturels des ravageurs et les pollinisateurs. Or 
ce n’est pas le cas, d’importants cas de mortalités sont 
observés au point que les néonics sont indexés comme 
des « tueurs silencieux» ou des « tueurs d’abeilles » 

(Brignon, 2015). Il est à préciser que les néonics ne sont 
pas les seuls insecticides systémiques, le fipronil en est un. 
Ses actions se ressentent à différents maillons de la chaîne 
alimentaire où les contaminations sont observées à divers 
niveaux. Même le miel est de plus en plus contaminé par 
les néonics, une équipe Sud Africaine (Brignon, 2015 ; 
Pirk et al., 2018) analysant du miel provenant de diverses 
origines a observé jusqu’à trois néonics différents dans 
des échantillons de miel d’Afrique.

Les faiblesses des néonics
Les néonics par systémie passent dans la sève de la plante 
traitée et donc pendant toute la période de sa persistance 
se disperse dans tout le végétal (Wilde et al., 2004). 
Tous les consommateurs de produits végétaux sont donc 
exposés que ce soit les chenilles qui rongent les feuilles 
ou les papillons qui prennent le nectar, les abeilles qui 
collectent le pollen pour leur alimentation, les oiseaux 
qui collectent le nectar, .... Les concentrations de néonics 
au niveau de divers organes de la plante sont faibles mais 
ont un effet négatif sur les insectes. Même à faible dose, 
ces substances perturbent le fonctionnement du système 
nerveux des insectes par exemple, les pollinisateurs 
(abeilles et bourdons) sont désorientés (Goulson, 2013).

en fonction de leur rémanence, les néonics se 
retrouvent dans le sol, dans l’eau et dans nos fruits et 
légumes. Les néonics, en fonction du milieu peuvent 
persister très longtemps dans les plantes traitées ou 
dans l’environnement et provoquer des effets les plus 
inattendus (Van der Sluijs et al., 2014).

LES PESTICIDES « TUEURS » D’ABEILLES 
IL	y	A	URGENCE	À	RECHERCHER	LES	ALTERNATIVES	AUX	
NÉONICOTINOÏDES.
Par Léonard NGAMO TINKEU

Quelques indications sur la rémanence des quatre néonics les plus homologués en zone CeMAC.

Néonicotinoïde (Nf) CAS Demi-vie en aérobie (Sources) Demie vie dans le sol **

1 acétamipride (61) 135410-20-7 Jusqu’à 450 jours (Goulson, 2013) 1 – 8 jours

2 imidaclopride (48) 105827-78-9 Jusqu’à 950 jours (www.sagepesticides.qc.ca) 40 à 997 jours

3 thiaclopride (3) 111988-49-9 Jusqu’à 1000 jours (Goulson, 2013) 1 à 27 jours

4 thiaméthoxam (10) 153719-23-4 Jusqu’à 335 jours (Goulson, 2013) 25 à 100 jours
Nf = Nombre de formulations homologuées
** (Hopwood et al., 2012)

Une analyse du miel en France en 
2014 et 2015 a montré la présence 
de l’acétamipride et du thiaclopride 
même si les concentrations restaient 
en deçà de la LMR. Une autre analyse 
des miels collectés de différentes 

régions du monde montre une forte 
contamination des miels africains 
avec parfois jusqu’à cinq néonics 
dans le même échantillon de miel. 
L’acétamipride et l’imidaclopride sont 
présents respectivement dans 5% 

et 4% des échantillons alimentaires 
recueillis en europe même si ces 
niveaux de contamination ne mettent 
pas en évidence d’effet nocif pour la 
santé humaine (Brignon, 2015).
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Diversité des néonics et les problèmes phytosanitaires qui justifient leur homologation dans les pays de la zone CeMAC 

N° Néonics (133) Couple culture/ravageurs

1 Acétamipride (61)

Cacaoyer / miride
Coton / chenilles carpo
Coton / insectes carpo & phyllo
Coton / pucerons
Tomate / mouches des fruits et pucerons
Tomate / mouches des fruits
Tomate / noctuelle & mouche blanche
Cultures diverses / insectes piqueurs suceurs

2 Imidaclopride (48)

Bananier / charançon
Cacaoyer / miride
Caféier / scolytes des baies
Coton semences / ravgeurs
Cultures diverses / mouches des fruits & pucerons
Tomate / insectes nuisibles
Tomate / mouches des fruits
Tomate / mouches des fruits et noctuelles

3 Thiaclopride (3) Cacaoyer / miride
Coton / insectes carpo & phyllo

4 Thiaméthoxame (10)

Bananier / charançon
Coton semences / ravageurs (insectes & fungi)
Semences de cultures / ravageurs (insectes & fungi)
Cacaoyer / miride
Tomate / mouches de fruits

Avec des rémanences élevées, il est normal que 
des traces de néonics soient retrouvées dans du 
pollen et du nectar des plantes et passent dans 
leurs consommateurs. De nombreuses espèces 

de papillons, de coléoptères et d’oiseaux insectivores, tels 
que les moineaux et les perdrix, entrent en contact avec 
les pesticides, directement ou par le biais de la chaîne 
alimentaire. La faune aquatique peut aussi être exposée 
aux néonics par le biais de la lixiviation des sols agricoles, 
des poussières générées par le semis et les pulvérisateurs, 
et des systèmes d’irrigation (Van der Sluijs et al., 2014). 

Une exposition aux néonics réduit l’efficacité des insectes 
qui mettent plus de temps à explorer et collectent moins ; 
par rapport aux besoins de la colonie plus d’exploratrices 
sortent, restent plus longtemps et rapportent peu de 
ressources ou se perdent, jusqu’à 55% de réduction 

d’activité (Gill, 2017). La réduction de la collecte de pollen 
conduit à un abandon des larves, les conséquences pour 
les colonies sont graves. 

L’ampleur du mal : la présence des néonics en zone Cemac

L’état des lieux sur l’utilisation des pesticides en zone 
CeMAC réalisée par le CPAC entre 2016 et 2018 montre 
que sur 748 homologations 133 concernaient des 
formulations de néonics. Quatre sont présents : le plus 
important est l’acétamipride avec 61 formulations 
commerciales homologuées suivi par l’imidaclopride 
avec 48, le thametoxam avec 10 et le thiaclopriode en 
dernier avec 3. Les principaux problèmes phytosanitaires 
qui requiert leurs utilisations sont en culture de coton 
(chenilles phyllophage et carpophage), de tomate 
(mouches de fruits et puceron), de cacaoyer (les mirides) 
et de bananier (charançons).

Que faire ? Urgence de la recherche des alternatives possibles aux néonics 

L’état des lieux réalisés donne une idée précise de l’importance des néonics en cours d’utilisation et des risques encourus. 
Les problèmes phytosanitaires ciblés sont importants ; mirides sur cacaoyer ; mouche des fruits sur tomate ; chenilles 
carpophages sur cotonnier et les charançons sur le bananier. Les néonics les plus présents dans les homologations 
sont par ordre d’importance : l’imidachlopride, l’acétamiptride, le thiamétoxam et la thiachlopride Promouvoir les 
alternatives moins dangereuses pour ces néonics est une priorité.
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Les perturbateurs endocriniens 
sont un problème mondial et 
omniprésent. L’exposition aux eDCs 
(endocrine Disrupting Chemicals) 

survient à la maison, au bureau, à la ferme, 
dans l’air que nous respirons, les aliments 
que nous mangeons et l’eau que nous 
buvons. Parmi les centaines de milliers de 
produits chimiques qui sont fabriqués, on 
estime qu’environ un millier pourraient 
avoir des propriétés d’interférence avec 
le système endocrinien. La biosurveillance 
(l’évaluation du volume de substances 
chimiques présentes dans les tissus et les 
liquides corporels) montre que presque 
100% des humains ont une charge chimique 
qui pèse sur leur organisme. en plus des 
eDCs connus, il existe d’innombrables 
perturbateurs endocriniens présumés 
et bien de substances chimiques n’ont 
jamais été testées. (Andrea C. Gore et 
collaborateurs, 2014)

L’exposition à des perturbateurs 
endocriniens connus est 
relativement élevée dans des 
environnements contaminés 
dans lesquels des substances 
chimiques industrielles 
s’infiltrent dans le sol et l’eau. 
elles sont absorbées par les 
micro-organismes, les algues et 
les plantes et, via les végétaux, 
contaminent le règne animal et 
remontent la chaine alimentaire. 
en effet, c’est chez les grands 
prédateurs, compris les humains, 
qu’on retrouve les plus fortes 
concentrations de ces substances 
chimiques environnementales. 
Ce qui préoccupe le plus, 
c’est le transport de certaines 
substances chimiques par les 
courants aériens et marins vers 
d’autres parties du monde qui 
sont assez éloignées de leur 
source d’émission initiale. en 
fait, dans des régions qui n’ont 
jamais accueilli aucune industrie 

chimique, telles que certaines 
zones d’Afrique Centrale, les êtres humains 
et animaux qui y vivent ont des taux 
détectables de certains perturbateurs 
endocriniens. en outre, la persistance de 
certaines substances chimiques, surtout les 
polluants organiques persistants (POPs), 
signifie que même une fois interdites dans 
les produits fabriqués, ces substances 
persisteront dans l’environnement pendant 
plusieurs années voire des décennies. 
Parmi ces polluants organiques persistants, 
les diphényles polychloré (PCBs), les 
dioxines et le Dichloro Diphenil Trichloro 
éthane (DDT) sont des perturbateurs 
endocriniens notoires. (Andrea C. Gore et 
collaborateurs, 2014)

L’exposition aux perturbateurs 
endocriniens peut survenir sous la forme 
de pesticides, d’algicides et d’autres 
produits chimiques fabriqués pour 
tuer les organismes indésirables. La 

pulvérisation dans les maisons, sur les 
cultures agricoles et les étangs émet des 
substances chimiques qui, via le transport 
dans l’air ou la sédimentation dans le sol, 
seront inhalées ou déposées sur la peau 
et résorbées ou encore ingérées lors de 
la consommation d’aliments contaminés. 
Il n’est pas surprenant que certaines 
de ces substances chimiques soient 
des perturbateurs endocriniens. Bon 
nombre d’entre elles, en particulier celles 
utilisées pour la lutte contre les parasites 
(par exemple pour l’extermination 
des insectes ou des rondeurs), sont 
fabriquées spécialement pour leurs effets 
toxiques sur le système nerveux ou la 
reproduction. La grande sensibilité des 
systèmes reproducteurs aux hormones 
naturelles et la similitude des processus 
physiologiques dans ces deux systèmes 
chez les invertébrés, signifient que les 
produits chimiques conçus pour perturber 
ces fonctions dans une seule espèce en 
affecteront d’autres y compris les humains. 
Les herbicides largement utilisés comme 
l’Atrazine et le 2,4-D, Glyphosate, sont 
considérés comme des perturbateurs 
endocriniens de même que le fongicide, 
la vinclozoline. Une discussion détaillée 
suivra dans le prochain numéro du bulletin 
Cip au sujet de deux pesticides, le DDT et 
le chlorpyrifos, dont le premier est interdit 
en Afrique Centrale mais le second encore 
enregistré dans la plupart des pays du 
monde.

Il faut noter que le DDT est un insecticide 
organochloré qui a été utilisé largement 
dans le monde entier dans les années 
1940, 1950 et 1960.Il a été utilisé dans la 
lutte contre les insectes dans la production 
commerciale et privée des cultures et du 
bétail et dans Les maisons, les jardins, les 
lieux publics et les institutions. en raison de 
la toxicité du DDT pour la faune et de sa 
persistance dans l’environnement, le CPAC 
a interdit son utilisation dans toute la zone 
CEMAC.

L’EXPOSITION DES HUMAINS AUX PERTURBATEURS 
ENDOCRINIENS
Par Jean Blaise MOUDOUDOU
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TABLEAU 1 : QUeLQUeS PeRTURBATeURS eNDOCRINIeNS CONNUS eT LeUR UTILISATION

Produit/Utilisation Exemple d’EDC

Pesticides DDT, Chlorpyrifos, Atrazine, 2,4-D, glyphosate

Produits pour enfants Plomb, phtalates, cadmium

emballages alimentaires BPA, Phthalates, phénol

Matériaux électroniques et de construction Ignifugeants bromés, PCBs

Produits de beauté, médicaments en crème ou onguent Phthalates, Parabènes

Antibactériens Triclosan

Textiles, habits Substances chimiques perfluoriques

Des exemples de perturbateurs endocriniens communément utilisés provenant de trois catégories sont : les pesticides( 
le DDT, le chlorpyrifos),les produits d’usage domestique (les produits pour enfants-le plomb inorganique ;les appareils 
électronique-les ignifugeants bromés) et les matériaux qui sont en contact avec les aliments (le BPA).Les eDCs mentionnés 
ici sont juste quelques-uns parmi de nombreuses sources connues de perturbateurs endocriniens( voir tableaux 1 et 2 
).Les autres catégories comprennent, entre autres, les produits cosmétiques( le triclosan, les phtalates, le mercure, les 
alkyl phénols polyéthoxylés),les textiles et les vêtements( les composés perfluorés) ainsi que les matériaux de construction 
( l’utilisation de gros volumes d’ignifugeants bromés et autres agents chimiques dans les produits d’isolation).

TABLEAU 2 : eXeMPLeS De VOIeS D’eXPOSITION AUX PeRTURBATeURS eNDOCRINIeNS CHeZ L’HOMMe

Comment sommes-nous exposés 
aux EDCs ? D’où viennent les EDCs ? Exemples(s) d’EDC

Consommation d’aliments ou d’eau 
contaminés

Déchets industriels ou pesticides 
contaminant le sol ou l’eau souterraine

PCB ? dioxines, composés 
perfluorés, DDT

Consommation d’aliments ou d’eau 
contaminés

Fuite des substances chimiques des 
contenants (emballages) des aliments 
ou des boissons ; pesticides dans les 
aliments ou les boissons

BPA, phtalates

Chlorpyrifos, DDT Household furniture treated BFRs

Contact avec la peau et ou inhalation Les équipements domestiques et 
vêtements traités avec les ignifugeants Biphényles polybromés

Contact avec la peau et/ ou 
inhalation

Pesticides utilisés en agricultures, à 
domiciles ou en santé publique pour le 
contrôle des vecteurs des maladies

DDT, Chlorpyrifos

Vinclozoline, pyréthoides 

Certains produits cosmétiques, produits 
de beauté personnels, les produits 
antibactériens, les lunettes solaires, les 
médicaments

Phthalates, triclosan, parabens, 
les produits repoussants contre les 
insectes

Intraveineux Matériel d’injection et de perfusion    Phtalates

Application corporelle
Certains cosmétiques, produit de beauté 
(soin personnel), antibactériens, crème 
solaire, médications

De nombreux EDCs    peuvent 
traverser le placenta qui ne joue pas 
le rôle de filtre

Transfert via le lait placenta Charge corporelle maternelle due aux 
expositions avant / pendant la grossesse 

De nombreux EDCs peuvent 
traverser le placenta qui ne joue pas 
le rôle de filtre

Transfert via le lait maternel Charge corporelle maternelle due aux 
expositions avant/ pendant l’allaitement

De nombreux EDCs se retrouvent 
dans le lait  

Page scientifique
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LES POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS (POP) DANS LES 
ŒUFS: RAPPORT POUR L’AFRIQUE
Jindrich Petrlik - Sam Adu-Kumi - Jonathan Hogarh - Eric Akortia - Gilbert Kuepouo - Peter Behnisch - Lee Bell - 
Joseph Digangi

RESUME EXECUTIF
Cette étude porte sur la 
contamination par les POPs sur 
un total de six sites : le plus grand 
parc mondial de rebut de déchets 
électroniques d’Agbogbloshie 
(Ghana) ; des incinérateurs de 
déchets médicaux à Accra ((Ghana), 
Kumasi (Ghana)  et Yaoundé 
(Cameroun); et deux sites de 
décharge de déchets avec brûlage à 
ciel ouvert à Yaoundé (Cameroun). 
L’étude a mesuré les POPs dans les 
œufs parce que les poules en élevage 
libre sont des « échantillonneurs 
actifs » des matériaux contenus 
dans la terre. Les œufs représentent 
aussi une voie importante 
d’exposition humaine par le biais 
de la consommation. A notre 
connaissance, c’est la première 
étude à avoir mesuré les polluants 
organiques persistants dans les 
œufs de poules en élevage libre, des 
poules se nourrissant dans le grand 
parc mondial de rebut de déchets 
électroniques d’Agbogbloshie 
(Ghana), ainsi qu’à Yaoundé.

Les principales conclusions de cette 
étude sont :

Des taux élevés de POPs ont été 
trouvés dans tous les six sites

L’échantillonnage a relevé des taux 
très élevés de dioxines chlorées, 
de dioxines bromées, de PCBs, de 
PBDE et PCCC dans les œufs des 
poules qui se sont nourries sur la 
surface du parc de rebut de déchets 
électroniques d’Agbogbloshie 
(Ghana), des sites de décharges 
avec brulage à l’air libre des déchets 
et des incinérateurs de déchets 
médicaux.

Certains des taux élevés de 
POPs jamais mesuré dans les 
œufs ont été trouvés dans des 
échantillons prélevés au parc de 
rebut de déchets électroniques 
d’Agbogbloshie (Ghana)

Les œufs échantillonnés au niveau 
du parc à ferraille d’Agbogbloshie au 
Ghana contenaient le taux le plus 
élevé de dioxines bromées jamais 

mesuré dans les œufs et l’une des 
plus hautes teneurs jamais mesurée 
du HBCD, un produits chimique 
ignifugeant. Ces œufs contenaient 
également deuxième plus haute 
teneur de dioxines chlorées jamais 
mesurée dans les œufs de volailles. 
Un adulte mangeant un œuf d’une 
poule issue de la ferme de la zone  
d’Agbogbloshie dépasserait de 220-
fois la dose journalière admissible 
(DJA) établie par l’autorité 
européenne de la sécurité des 
aliments (eFSA) pour les dioxines 
chlorées. L’indicateur de PCBs dans 
ces œufs était quatre fois plus elévé 
que la norme de l’Ue et les PCBs 
de type dioxine étaient 171-fois 
plus élevé que la norme. Ces œufs 
contenaient également des taux 
très élevés de PCCC et de PBDe et 
des concentrations relativement 
élevées d’autres POPs  tels que le 
PeCB et HCB.  

LU POUR VOUS
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Les œufs prélevés près des incinérateurs 
de déchets médicaux avaient des teneurs 
en dioxines qui dépassaient des normes de 
dioxines de l’UE

Les œufs près de l’incinérateur de déchets médicaux 
à Accra (Ghana) ont des teneurs qui étaient de 13 fois 
supérieures à la limite de dioxine de l’Ue et les œufs 
prélevés près de l’installation à Yaoundé ont dépassé 
la limite de plus de deux fois. Les teneurs en PCBs 
n’ont pas excédé des limites, mais des taux importants 
ont également été trouvés. Des taux élevés d’HBCD se 
retrouvent également dans les œufs prélevés à proximité 
de l’incinérateur de déchets médicaux de Yaoundé et de 
l’un des deux dépotoirs  à ordures. 

Les dispositions des conventions de Bâle de 
Stockholm doivent être renforcées 

Les limites proposées pour les déchets dangereux 
dans la convention de Stockholm devraient empêcher 
l’exportation des déchets contenant des POPs, y compris  
les déchets électronique, mais elles sont actuellement 
trop faibles pour être efficace. Présentement, les 
limites existantes et celles proposées pour les POPs 
trouvés dans les déchets électroniques et générés par 
leur <<recyclage>> en Afrique et autres régions en 
développement sont beaucoup trop faibles et permettent 
au commerce de se perpétuer. Cela inclut les limites 
pour les dioxines /furannes chlorées, les ignifugeants 
tels que les PBDe et le HBCD, et les paraffines chlorées à 
chaine courte. Ces limites plus strictes (définies comme 
faible teneur de POPs dans la convention de Stockholm) 
devraient être de 50mg/kg pour les PBDe, 100mg/
kg pour le HBCD et la PCCC ; et 1ug TeQ/kg de PCDD/
PCDF au maximum. La convention de Stockholm pourrait 
être renforcée en procédant à l’inscription des dioxines 
bromées.

Les directives provisoires actuelles sur les déchets 
électroniques (Dee) de la convention de Bâle contiennent 
une faille qui permet l’exportation de déchets 
électroniques sous le couvert de << exportation pour 
réparation >>. Cette faille promue par l’industrie rend 
les directives contradictoires à la convention parce que  
des produits électroniques en fin de vie sont des déchets 
dangereux. Cette faille devrait être  comblée afin de 
préserver l’intégrité du traité.

Une plus grande attention est requise pour mettre 
pleinement en œuvre la gestion durable des 
déchets hospitaliers

PREVENIR LE TSUNAMI DE 
DECHETS PLASTIQUES LA 
PROPOSITION NORVEGIENNE
Institut de recherche sur les pesticides en zone tropicale 
(TPRI), Arusha, Tanzanie 28 – 31 mai 2019

La Norvège a proposé un ensemble de modifications 
simples et élégantes à la convention de Bâle qui 
permettront de s’attaquer de manière efficace 
à la crise des déchets plastiques. Le commerce 

incontrôlé des déchets de plastique crée une pollution 
tant terrestre que marine et fait des victimes parmi 
les pays n’étant pas au courant des flux mondiaux de 
plastiques. La convention de Bale peut devenir le premier 
instrument, juridiquement contraignant, s’attaquant à la 
crise des déchets plastiques de manière immédiate.

La Norvège propose d’utiliser au mieux trois catégories 
distinctes de déchets et débris de plastique dans trois 
annexes de la convention de Bâle – l’Annexe VIII, IX, et 
II. Ces modifications apportées aux annexes visent à 
garantir que les déchets plastiques mélangés, contaminés 
et autrement difficile à recycler de manière respectueuse 
de l’environnement soient désormais contrôlés par la 
convention.

La proposition Norvégienne procédera comme 
suit :

• elle interdit aux etats-Unis et à l’Union européenne 
d’exporter vers les pays en développement 
des déchets plastiques mixtes et sales figurant 
maintenant à l’Annexe II,

• elle assure que tout commerce autre que celui 
mentionné ci-dessus ne soit autorisé que s’il y a 
eu notification et consentement,

• elle permet d’empêcher et de sanctionner les 
envois illégaux,

• elle protège les pays en développement des 
opérateurs de déchets peu scrupuleux.

Maintenant que la chine a fermé ses frontières aux 
déchets plastiques mixtes et contaminés, il est essentiel 
que le reste du monde fasse en sorte qu’aucun tsunami 
mondial de déchets plastiques atteigne d’autres pays peu 
méfiant. Par conséquent, il est indispensable que des 
contrôles soient envisagés de manière immédiate (* dans 
tout l’espace CeMAC).

Source : Basel Action Network : www.bon.org

LU POUR VOUS
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LU POUR VOUS
APPEL D’ARUSHA à L’ACTION SUR LES PESTICIDES EN AFRIQUE

Reconnaissant que la protection 
offerte par les équipements de 
protection individuelle (ePI) 
dans des conditions réelles 

d’utilisation est insuffisante pour que les 
pesticides puissent être utilisés en toute 
sécurité, et ce même par des utilisateurs 
responsables et formés ; 
Vivement préoccupés par l’essor en 
Afrique des maladies non-transmissibles 
connues pour être liées à une exposition 
chronique aux pesticides (comme 
par exemple les cancers, les maladies 
neurologiques, les troubles cognitifs et 
neuro-développementaux, les troubles 
de la reproduction, les maladies 
cardiovasculaires, le diabète, les troubles 
de l’attention chez les enfants) ; 
Conscients du lourd fardeau lié aux 
intoxications aiguës aux pesticides – y 
compris par ingestion volontaire suite à 
des intentions de suicide; 
Sérieusement préoccupés par la 
contamination persistante des sols, de 
l’eau, de l’air et des produits alimentaires, 
ainsi que par les dommages collatéraux 
subis par les organismes non cibles ; 
Prenant acte de la demande des 
consommateurs pour une alimentation 
saine et sans danger ; 
Reconnaissant l’inadéquation des 
réglementations, l’échec quasi-généralisé 
de leur application, le coût élevé des 
contrôles et la difficulté de gérer les flux 
de produits aux frontières ; 
Reconnaissant les coûts économiques 
énormes des dégâts collatéraux que fait 
peser l’utilisation des pesticides sur la 
santé publique et sur l’environnement ; 
Nous, participants à la conférence 
“Pesticides et Politique(s) en Afrique”, 
concluons que, dans les conditions réelles 
d’utilisation, les pesticides ne peuvent 
être employés de manière sécurisée. 
Reconnaissant le rôle joué par 
les organisations paysannes, les 

organisations non gouvernementales 
et les organisations de la société civile 
dans la lutte contre les dangers liés à 
l’utilisation des pesticides et dans la 
recherche d’alternatives aux pesticides 
de synthèse ; 
Conscients que l’utilisation des pesticides 
entraîne de graves violations des droits de 
l’homme, qui affectent particulièrement 
les communautés vulnérables, telles que 
les petits exploitants, les femmes, les 
enfants et les personnes âgées ; 
Réalisant le potentiel de l’agroécologie 
pour promouvoir la justice 
environnementale et sociale, la dignité 
humaine, la résilience et la lutte contre la 
pauvreté ; 
Nous appelons la Commission de l’Union 
africaine, la Conférence des chefs d’État 
de l’Union africaine, les Conférences des 
ministres de l’Agriculture et de la Santé 
de l’Union africaine, les organisations 
internationales (organisations des 
Nations unies, Banque mondiale, FMI) 
et les fabricants de pesticides à agir 
pour protéger l’environnement et la 
santé humaine des effets délétères des 
pesticides de synthèse. Cela implique 
notamment qu’il faut : 
1. interdire immédiatement les pesticides 
extrêmement dangereux (en application 
des 8 critères édictés par la réunion 
FAO/OMS sur la gestion conjointe des 
pesticides) pour lesquels il a été prouvé 
qu’ils contribuent aux maladies non-
transmissibles et aux troubles de la 
reproduction; 
2. rendre publiquement accessibles 
toutes les informations sur la toxicité des 
pesticides pour la santé humaine et les 
écosystèmes, ainsi que les données sur 
les résidus de pesticides dans les produits 
alimentaires et dans l’environnement; 
3. mettre en place des systèmes 
opérationnels de surveillance des 
intoxications aiguës et chroniques 

aux pesticides, ainsi qu’un suivi de la 
contamination environnementale et des 
résidus de pesticides dans les aliments, 
y compris à travers la création de 
laboratoires certifiés; 
4. former les prestataires de soins de 
santé à la prise en charge des intoxications 
aux pesticides; 
5. assurer une coopération 
interministérielle effective visant à 
prévenir les intoxications aux pesticides; 
6. harmoniser les systèmes réglementaires 
en Afrique et assurer la mise en œuvre 
effective des conventions, accords et 
protocoles internationaux relatifs aux 
pesticides dont les destinataires de cet 
Appel sont signataires; 
7. assurer la mise en œuvre et l’application 
stricte de la réglementation existante sur 
les pesticides et la surveillance de ses 
effets; 
8. rendre les producteurs, importateurs 
et promoteurs de pesticides responsables 
des effets de leurs produits sur la santé 
humaine et sur l’environnement, et les 
obliger à mettre en place un système 
de collecte des contenants vides de 
pesticides, grâce à des mécanismes 
incitatifs; 
9. supprimer progressivement les 
subventions et régimes fiscaux favorisant 
l’utilisation des pesticides; 
10. promouvoir la production 
agroécologique, y compris par la 
formation et la vulgarisation, ainsi que la 
recherche d’alternatives aux pesticides de 
synthèse dans la lutte contre les nuisibles, 
avec l’appui de laboratoires accrédités et 
un soutien direct apporté aux agriculteurs 
à l’utilisation d’alternatives mécaniques. 
Toutes ces mesures contribueront à 
la protection du droit des populations 
africaines à la dignité, à la justice sociale 
et environnementale et conforteront leur 
droit de vivre dans un environnement sûr.

Le Tropical Pesticide Research Institute (TPRI) a organisé une conférence à Arusha en Tanzanie, du 29 au 31 mai 2019 sur 
le thème : «Pesticides et politique(s) en Afrique : usage, réglementation et effets sanitaires des produits agrochimiques 
dans les pays subsahariens». Cette conférence visait à jeter les bases d’une coopération scientifique entre universitaires 
Africain(e)s et non Africain(e)s sur la gestion des risques sanitaires environnementaux et professionnels associés aux 
pesticides en Afrique.
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Assainir un environnement pollué et se 
faire soigner des intoxications dues aux 
pesticides, C’EST BON !

Prévenir ces dérives en évitant toute 
transgression, C’EST MIEUX !

Le CPAC vous y accompagne


