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Les pesticides sont utilisés dans 
l’agriculture et dans des programmes 
de santé publique, dans le cadre 
d’approches intégrées de la lutte 
antivectorielle (anti paludisme ou anti 
acridiens par exemple...) Cependant, 
certains de ces pesticides sont 
susceptibles de générer de multiples 
impacts environnementaux (réduction 
de la biodiversité, pollution des sols 
et des eaux, etc.) et représentent un 
grave problème sanitaire pour les 
populations concernées.

La consommation mondiale de 
pesticides est en augmentation 
constante depuis 40 ans, passant de 
0,49 kg/ha en 1961 à 2 kg/ha en 2004 
et les capacités de leur production dans 
les pays en voie de développement 
sont en pleine expansion.

L’utilisation et le stockage des 
pesticides sont les principales 
causes d’intoxication aigüe dans les 
pays du Sud. Les zones rurales sont 
particulièrement touchées par un 
usage non raisonné et non contrôlé 
de pesticides reconnus comme très 
toxiques. En cause :

1 - le manque d’informations et de 
formations sur ces produits ;

2 - le manque de protection corporelle ;

3 - des programmes massifs de dons de 
produits souvent dangereux et stockés 
dans des conditions peu adaptées ;

4 - la mise en vente de produits 
frelatés ou venant de pays voisins 
sans législation sur des marchés non 
contrôlés ;

5 - des industriels peu scrupuleux qui 
se débarrassent à bas prix vers les pays 
en développement de leurs stocks de 
pesticides interdits par les législations 
de pays industrialisés. 

Les paysans du Sud et leurs familles 
sont ainsi les 1ères victimes de ces 
produits chimiques toxiques. Exposés 
directement sans protection lors 
des pulvérisations sur les cultures 
pour lutter contre les nuisibles, ils 
sont également menacés par une 
contamination sournoise des sols et 
des eaux, conséquence du stockage 
des pesticides à l’air libre ou dans des 
contenants usagés et percés qui les 
laissent s’infiltrer dans le sol. 

Quels impacts
sur les populations
rurales des pays en 
développement ?

L’Organisation Mondiale de la Santé 
estime à 3 millions par an le nombre 
des personnes empoisonnées par des 
pesticides, la plupart dans des pays en 
développement. Chaque année, 20 000 
d’entre-elles périraient des suites de 
cet empoisonnement. 
Les pesticides peuvent être absorbés 
par contact avec la peau, inhalés 
en tant que poussière ou vapeur ou 
ingérés avec de la nourriture ou de 
l’eau contaminée. Un grand nombre 
d’enfants et d’adolescents travaillant 
dans l’agriculture sont exposés aux 

pesticides, qu’ils sont trop fréquemment 
chargés de préparer et d’appliquer. 
 
La diffusion et concentration des 
pesticides dans l’environnement et 
leur infiltration dans les sols peuvent 
entrainer des pollutions massives 
des sols et des eaux et causer des 
empoisonnements chroniques affectant 
des communautés entières. Les 
symptômes de tels empoisonnements 
comprennent l’engourdissement ou 
la faiblesse des bras, jambes, pieds ou 
mains, des phénomènes de léthargie, des 
pertes de mémoire et de concentration 
ou encore de l’anxiété. Une exposition à 
des pesticides toxiques peut affecter le 
système reproductif, causant infertilité, 
fausses couches, avortements spontanés 
et morts fœtales. De nombreux 
pesticides sont également reconnus 
comme cause de cancers. L’impact sur la 
santé et l’environnement dépend autant 
du type de pesticide que du niveau de 
l’exposition.
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1 - Sources FAO « Collection FAO : Elimination des pesticides » http://www.fao.org/agriculture/crops/obsolete-pesticides/resources0/fr/

L’association Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières dit STOP aux pesticides !

Une pétition pour dire
STOP aux Pesticides !

Pesticides et pays du Sud :
une situation alarmante





Une mauvaise
utilisation aux
conséquences lourdes

Les conditions actuelles d’utilisation 
des pesticides dans de nombreux 
pays du Sud font état d’une situation 
alarmante pour les paysans, dont est 
témoin AVSF que ce soit par exemple, 
au Togo, à Madagascar ou au Laos : 

■ utilisation de pesticides à forte 
toxicité interdits dans l’UE et dans 
d’autres pays du monde,

Le Comité national des produits 
phytopharmaceutiques du Togo 
mentionne en 2014, 8 pesticides 
à forte toxicité, homologués et 
couramment utilisés au Togo, 
mais formellement interdits en 
Europe et dans d’autres pays du 
monde : l’Atrazine, le Diuron, le 
Propisochlore, l’Acétochlore, la 
Prométhrine la Fenpropathrine, la 
Permethrine et le Profénofos, très 
toxique radié en Europe depuis 2003. 
Ces produits sont surtout utilisés sur 
le coton mais certains d’entre eux 
le sont aussi sur le maïs et, ce qui 
est très grave, sur le n iébé et des 
cultures maraîchères dont le feuillage 
et/ou les fruits sont consommés. 

■ utilisation fréquente de bidon de 
pesticides pour l’abreuvement des 
humains alors qu’il est très difficile 
d’éliminer les matières actives qui ont 
imprégnées les plastiques.

■ pulvérisation d’insecticides pour le 
coton à forte toxicité et rémanence, 
sur des cultures vivrières associées 
destinées à l’alimentation familiale ou 
les marchés locaux ; 

■ pas ou peu de protections portées 
lors des traitements.

Pulvérisation de Mancozèbe à Vatomandry à Madagascar

Application de glyphosate dans le Canton de Dapaong au Togo

Le marché des pesticides en 
Afrique de l’Ouest et plus 
particulièrement au Togo est 
profondément perturbé par 
la pénétration anarchique de 
pesticides venant du Ghana 
et parfois du Nigéria, produits 
n’ayant pas reçu d’agrément 
de l’Etat togolais. La qualité de 
plusieurs de ces produits rentrant 
illégalement dans le pays serait 
douteuse. Leur exposition au 
soleil sur les marchés villageois 
peut également les détériorer. 
Les étiquettes figurant sur 
ces bidons sont en anglais et 
les informations y figurant 
sont souvent réduites, bien 
insuffisantes pour identifier les 
risques et doses d’utilisation.

L’utilisation
de produits 
non homologués 

Source : Synthèse de l’atelier AVSF au Togo 
« Réduction et alternatives aux pesticides » 
Valentin Beauval et Bakari Samaké
- Octobre_2014.

L’association Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières dit STOP aux pesticides !

La chlordécone est la molécule active de deux 
insecticides utilisés en Guadeloupe et en Martinique de 
1972 à 1993 pour lutter contre le charançon du bananier. 
Cette molécule de la famille des organochlorés, très 
stable, a contaminé pour plusieurs siècles, les sols 
des parcelles traitées à cette période. La pollution se 
transfère progressivement, par les eaux de pluies, 
du sol vers les nappes, puis les rivières et le milieu 
marin. La chlordécone peut ainsi contaminer certains 
végétaux, animaux terrestres, aquatiques et marins, 
et se retrouver dans les chaînes alimentaires. La 
consommation régulière de denrées contaminées, 
pouvant engendrer des effets néfastes sur la santé, des 
normes ont été établies pour protéger le consommateur. Les agriculteurs et les éleveurs doivent ainsi adapter leurs 
cultures et leurs élevages à l’état de contamination de leur sol, et les populations adapter leur alimentation pour 
minimiser leur risque d’exposition. 

L’ e x e m p l e  d u  c h l o r d é c o n e  :

Source : «Le transfert de la Chlordécone » Clostre/CIRAD 2015/



Un stock de pesticides retrouvé dans le village de Nanguila 
au Mali. (photo : AFP)

Témoignage de Songré Xendoubane, paysan de la région des Savanes du Togo, recueilli en février 2015 par AVSF. 

Le danger des stocks
de pesticides périmés

La FAO estime actuellement à 500 000 
tonnes (dont 50 000 en Afrique Sub 
Saharienne)2, ces produits chimiques 
toxiques souvent stockés à l’air libre 
et dans des conteneurs percés qui 
s’infiltrent dans le sol et l’eau. 
Les ingrédients actifs présents dans 
les différents types de pesticides 
se dégradent avec le temps, et les 
produits chimiques qui se forment 
lors de la détérioration du pesticide 
peuvent s’avérer plus toxiques encore 
que le produit d’origine. 

Lorsque les pesticides se sont détériorés 
et s’écoulent des conteneurs rouillés 
ou se déversent des sacs déchirés, la 
menace d’un empoisonnement est 
très élevée. La contamination des 
eaux souterraines ou des sols peut 
survenir par infiltration de pesticides 
qui se sont échappés de leur emballage 
pour se répandre dans le sol ou par 
ruissellement en cas de fortes pluies. 
Il y a de nombreux exemples d’enfants 
qui jouent, de bétail qui broute, de 
personnes qui travaillent, cuisinent, 
tirent de l’eau et cultivent des produits 
alimentaires à proximité de pesticides 
abandonnés qui s’infiltrent dans le sol. 

Parce que les paysans des pays en 
développement ont rarement la 
formation nécessaire ou l’équipement 
pour manipuler des pesticides en 
sécurité, la FAO recommande que les 
pesticides classifiés extrêmement 
dangereux et très dangereux ne soient 
pas utilisés dans ces pays. Malgré cette 
mise en garde, ils continuent à y être 

distribués et utilisés et constituent 
un large pourcentage de ces stocks de 
pesticides périmés dont la destruction 
s’avèrerait trop couteuse. 

Quelles alternatives
et quelle
réglementation ?

Pour tenter de prévenir des dangers 
liés à une mauvaise et excessive 
utilisation de ces pesticides, AVSF 
propose des formations aux paysans 
tant pour mieux en connaître les 
effets, les degrés de toxicité, que pour 
les utiliser de manière raisonné et sans 
risque. AVSF propose et expérimente 
avec les paysans des alternatives aux 
pesticides chimiques par des pratiques 
agroécologiques préventives telles que 
l’utilisation de variétés plus rustiques, 
des rotations plus longues comportant 
des cultures associées, le binage 
mécanique des cultures, etc…

Mais la prévention et la protection des 
populations du Sud doivent également 
passer par une réglementation interna-
tionale plus globale et encadrante.

La Convention de Rotterdam, en
vigueur depuis 2004, reconnaît 
désormais le danger potentiel de ces 
produits, leur gestion représentant 
un défi pour les gouvernements, 
notamment en matière de contrôle. Le 
traité met également l’accent sur le fait 
que parmi tous ces produits chimiques, 
un grand nombre de pesticides sont 
désormais interdits dans les pays 
industrialisés, mais continuent d’être 
commercialisés et utilisés dans de
nombreux pays en développement. 

«Dans beaucoup de pays en 
développement, les conditions ne 
permettent pas aux petits paysans 
d’utiliser sans danger des pesticides à 
haute toxicité. Il en résulte de dégâts 
permanents aussi bien sur la santé des 
agriculteurs que pour l’environnement» 
déclarait Jacques Diouf, Directeur général 
de la FAO, au moment de l’entrée en 
vigueur du traité. « La mise en œuvre de la 
Convention aidera les pays à réglementer 
l’accès aux pesticides reconnus pour 
leurs graves effets sur la santé et 
l’environnement, ainsi qu’aux pesticides 
extrêmement toxiques, que les petits 
paysans des pays en développement 
ne peuvent pas manipuler en toute 
sécurité », déclarait encore Jacques Diouf.

Cette convention, portée par le 
Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) et la FAO offre 
la possibilité pour un pays de décider 
quels sont les produits chimiques 
dangereux qu’il veut bien recevoir sur 
son territoire et de refuser ceux qu’il 
n’est pas en mesure de gérer en toute 
sécurité. Elle fait l’objet aujourd’hui 
d’un processus de ratification.

2 -  Sources : Banque Mondiale http://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2013/08/05/obsolete-pesticide-stockpiles-an-unwanted-legacy-of-the-african-landscape et FAO http://www.fao.org/agriculture/crops/obsolete-pesticides/accueil/fr/

Pendant les traitements, que ça soit le coton ou le niébé, je ne porte pas de protection 
particulière, à part des chemises à manches longues. Les jours où je ne fais pas cela, ça gratte 

beaucoup le corps. Quand je finis le traitement, j’achète du pétrole et je me lave les mains et les 
pieds avec, puis je les lave avec du savon. Après les traitements, je sens toujours des maux de 

tête, encore plus les jours où il y a beaucoup de soleil et surtout pour les traitements
sur le coton. Après les maux de tête, je commence à tousser et 2 jours plus tard, j’ai mal à la 

gorge. Tout cela peut durer une semaine avant de cesser. 

“

“

L’association Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières dit STOP aux pesticides !



Pour aller plus loin : 
■ Convention de Rotterdam : http://www.pic.int/Accueil/tabid/1731/language/fr-CH/Default.aspx

■ « Collection FAO : Elimination des pesticides » http://www.fao.org/agriculture/crops/obso-
lete-pesticides/resources0/fr/

■ « The WHO recommended classification of pesticides by hazard and guidelines to classification 
2009 » OMS_2009 

■ « Pollution par les pesticides aux Antilles et gestion des impacts sanitaires et environnementaux » 
CIRAD 2015.

■ Synthèse de l’atelier AVSF au Togo « Réduction et alternatives aux pesticides  - Valentin Beauval 
et Bakari Samaké – Octobre 2014.

■ « Les pays du Sud rongés par les pesticides » Mohamed Larbi Bouguerra, avril 1999_ Le Monde 
diplomatique.
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L’association Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières 
souhaite faire la lumière sur les ravages des pesticides

les plus dangereux dans les pays du Sud.

Elle lance donc une grande pétition sur petition-pesticides.org 
pour dénoncer cette injustice et demander l’application effective 

de la convention de Rotterdam.

PéTiTiOn SOuTEnuE PAR :

Contact : Christophe LEBEL - Responsable communication AVSF 
c.lebel@avsf.org - 01 43 94 73 48
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http://petition-pesticides.org

