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MODULE 1: INTRODUCTION GENERALE 

 

 

1.1. Contexte et justification 

 

De nos jours, l’évolution de la science et de la technologie a révélé une cohabitation 

dangereuse entre l’homme et les produits chimiques. Cette cohabitation atteint les diverses 

méandres de notre existence sans oublier les unités de production de tout genre et de 

toutes tailles qui produisent et déversent, quotidiennement dans toutes les matrices de 

l’environnement, des produits chimiques et des déchets dangereux. Ainsi, plusieurs couches 

de nos populations vivent consciemment et/ou inconsciemment avec toutes les 

conséquences sanitaires dramatiques. 

 

Face à ces problèmes critiques, la communauté internationale a réagi à travers la signature 

de conventions et le financement de projets et programmes relatifs à la gestion 

écologiquement rationnelle de ces produits chimiques, aux échanges d’informations et au 

renforcement des capacités des parties impliquées dans la gestion de ces produits nocifs. 

 

C’est dans le cadre  de la mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur les polluants 

organiques persistants (POP) que le Mali, le Burkina, le Sénégal et le Togo ont bénéficié d’un 

projet pilote de formation des communautés locales et d’information du public sur les POP, 

avec l’appui financier du Fond Mondial pour l’Environnement (FEM).  

 

L’objectif général du projet est de sensibiliser et de former les communautés vulnérables et 

d’informer un plus large public sur les risques et les méthodes alternatives liées aux POP.  

 

Les agences d’exécution du projet sont le Programme des Nations Unies pour 

l’Environnement (PNUE), l’ONG Green Cross Suisse (GCCH) et le Centre Régional des 

Conventions de Bâle et de Stockholm pour les pays d’Afrique francophone (CRCBS-AF), 

Dakar/Sénégal,  

 

La coordination générale du programme est confiée à l’ONG PAN Africa. 

 

 Au Sénégal, la mise en œuvre est assurée par le Réseau National des Femmes Rurales 

(RNFR) et a la Fédération des Producteurs de la Zone des Niayes (FPMN). 

 

1.2. Formation des formateurs endogènes  

1.2.1. But de la formation  
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La formation a pour but de développer et/ou d’améliorer les aptitudes d’un pool de 

formateurs communautaires et leurs connaissances sur les produits chimiques et en 

particulier les POP.  

1.2.2. Objectifs de la formation  

Cette formation permettra aux formateurs endogènes: 

- de se familiariser avec les dispositions de la Convention de Stockholm sur les 
polluants organiques persistants (POP) ;   

- d’appréhender les risques sanitaires et environnementaux liés aux POP ;  

- d’avoir un aperçu sur la législation des POP au niveau national et international ;  

- d’échanger et de discuter sur les meilleures techniques disponibles/meilleures 
pratiques environnementales (MTD/MPE) de gestion rationnelle des POP et des 
alternatives existantes. 

1.2.3. Contenu de la formation 

La formation débutera par une évaluation des connaissances des participants à travers un 

exercice rapide (pré-test) qui permettra de déceler les capacités individuelles de chaque 

participant. Partant des lacunes et des capacités identifiées, le cours initial est adapté à 

chaque situation et à chaque niveau.   

La formation est un ensemble de cours théoriques, d’exercices, de discussions de groupes et 

d’activités pratiques sur la gestion des POP. 

Les documents de formation sont essentiellement : 

• Le manuel de formation des formateurs endogènes ; 

• Les communications en Powerpoint. 

 

1.2.4. Cibles de la formation 

Les cibles sont essentiellement les membres et personnes ressources du RNFRS et de la 

FPMN. 

1.2.5. Durée de la formation  
 

La  formation s’est déroulée sur trois jours avec un effectif de 10 participants. Elle est 
déterminée par l’expérience déjà acquise par les participants sur la gestion des produits 
chimiques. Cette  formation est conduite par un expert, Environnementaliste Biologiste 
Toxicologue. 1.2.6. Manuel de formation. 
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Le manuel de formation a été élaboré par la formatrice et validé par le pool de formateurs 

endogènes.  Il comprend 5 modules qui sont déclinés comme suit: 

1. Introduction générale ; 
2. Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants ; 
3. Impacts négatifs des polluants organiques persistants ;  
4. Aperçu de l’ancrage juridique et institutionnel de la gestion des produits chimiques et 

en particulier les produits chimiques POP ;  
5. Partage d’expérience sur la gestion rationnelle des polluants organiques persistants 

et les alternatives. 
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MODULE 2: CONVENTION DE STOCKHOLM  

SUR LES POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS 

 

 
2.1. Présentation de la Convention de Stockholm 

 
Autant les produits chimiques ont une utilité incontestable, raison pour laquelle ils ont été 

mis au point pour rendre service à l’homme, autant ils peuvent engendrer des conséquences 

désastreuses pour l’environnement, la santé humaine et animale. 

Le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), 

en mai 1995, dans sa décision 18/32, a mis en route un processus international d'évaluation 

scientifique qui a conduit à l’élaboration d’un instrument juridiquement contraignant qu’est 

la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants qui fut ouverte à la 

signature des Parties lors d'une conférence de plénipotentiaires tenue les 22 et 23 mai 2001 

à Stockholm en Suède. Elle est entrée en vigueur le 17 mai 2004.  

Le Sénégal l’a signée le 25 mai 2001 et ratifiée le 08 octobre 2003. 

 

2.1.1. Définition 

La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants est un accord 

international juridiquement contraignant visant à éliminer et à limiter l'utilisation des 

produits chimiques les plus dangereux.  

Les polluants organiques persistants sont des produits et sous-produits chimiques 

organiques d’origine naturelle ou anthropique. Les POP sont définis par rapport à quatre 

caractéristiques : 

- Impact sanitaire : l’impact sur la santé humaine est avéré ;  

- Persistance : ce sont des molécules très résistantes à la température et à toutes 

autres dégradations de type chimique ou biologique. Ils sont persistants dans 

l’environnement et dans l’organisme humain, leur demi-vie étant de l’ordre de 7 à 10 

ans ; 

- Bioaccumulation : en raison de leur capacité à s’accumuler dans les tissus vivants, 

leurs concentrations augmentent tout au long de la chaîne alimentaire ; 
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- Transport sur de longues distances : ils peuvent en effet se déplacer dans les masses 

d’air sous forme de fines particules et se déposer à des centaines de kilomètres de 

leurs lieux d’émission. 

 

 

Figure 1 : Bioaccumulation des polluants organiques persistants tout au long de la chaine alimentaire 

 

 

2.1.2. Objectif 

L’objectif de la Convention de Stockholm est de protéger la santé humaine et 

l'environnement contre les polluants organiques persistants. 

2.1.3. Typologie 

La Convention de Stockholm cible vingt-trois (23) pesticides, produits chimiques industriels 

et sous-produits. Initialement, douze (12) POP étaient couverts au moment de l'entrée en 

vigueur en 2004. En 2009, neuf (9) autres ont été ajoutés, un en 2011 et un en 2013. 

Les POP sont classes en trois catégories ci-dessous:  

- Annexe A : Élimination de la production et de l'utilisation (dérogations spécifiques 

possibles) ;  

- Annexe B : Restriction de la production et de l'utilisation (usages acceptables et/ou 

dérogations spécifiques listées dans l'annexe) ;  

- Annexe C : Réduction de la production involontaire. 

 

 

 

 

 

Source : Nile RAK 2007 

http://nilerak.hatfieldgroup.com/ 
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Tableau 1 : Typologie des polluants organiques persistants 

Annexe A  
Élimination 

  Annexe B 
  Restriction 

Annexe C 
Réduction 

Aldrine (P) Chlordécone (P) DDT (P) Dioxines / furannes 

Chlordane (P) Hexabromobiphényle (PI) PFOS (PI) PCB 

Dieldrine (P) Hexa-et hepta-
bromodiphényléthers (PI)  

 Hexachlorobenzène (HCB) 

Aldrine (P) Alpha & Béta 
hexachlorohexane (P) 

 Pentachlorobenzène (PeCB) 

Heptachlore (P) Lindane (P)   Hexabromocyclododécane 

Hexachloro 
benzène, HCB (P, 
PI) 

Pentachlorobenzène (P, PI)   

Mirex (P) Endosulfan (P)   

Biphényles 
polychlorés, PCB 
(PI) 

Tétra-et-penta-
bromodiphényléthers (PI) 

  

Toxaphène (P)    

  

2.2. Obligations 

Les obligations de la Convention de Stockholm sont déclinées en seize articles (Voir figure 2). 
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Figure 2 : Articles de la Convention de Stockholm 

 

2.2.1. Information/communication 

Elle s’articule autour du partage d’informations et de l’implication du public dans la mise en 

œuvre de la Convention de Stockholm, conformément aux articles 9, 10 et 16 de ladite 

Convention. Une communication nationale est élaborée et mise en œuvre tous les 4 ans.  

Il y a un partage d’informations permanent entre les pays parties et le Secrétariat sur les 

POP et leurs alternatives. Chaque pays partie désigne un point focal qui sert d’interface 

entre le pays et le Secrétariat de la Convention de Stockholm. Au Sénégal, c’est la Direction 

de l’Environnement et des Etablissements classés (DEEC) est le point focal de ladite 

Convention.  

La participation du public est sujette à son accessibilité aux informations sur les produits 

chimiques et les POP en particulier. C’est dans ce cadre que le Sénégal vient de se doter d’un 

réseau d’échange d’informations sur les produits chimiques (REIC), depuis le 28 juin 2016, 

dont l’ancrage institutionnel est la DEEC. 

2.2.2. Production et utilisation intentionnelles 

Conformément à l’article 3, trois obligations sont exigées pour les POP intentionnels listés 

dans les annexes A et B de la Convention de Stockholm :  

� Arrêt immédiat de toute production et utilisation de POP qui couvrent certains 

pesticides tels que : 
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* Endrine: insecticide (les cultures de coton et de céréales), raticide (contrôle des rats 

et taupes) et utilisé contre les oiseaux ; 

* Toxaphène: insecticide (coton, autres cultures), acaricides vétérinaires (tiques chez 

le bétail). 

� Arrêt immédiat de la production et utilisation dérogatoire de pesticides POP tels 

que l’Aldrine, la Dieldrine et l’Heptaclore où seuls les stocks existants seront 

utilisables dans le cadre de dérogation jusqu’en 2025.  

* Aldrine et Dieldrine: insecticide (cultures de maïs, de pomme de terre et de coton) 

et termicide ; 

* Heptaclore: insecticide de contact (insectes du sol, salmonelles et vecteurs de 

maladies comme le paludisme, cultures du coton).  

� Limitation de la production et de l’utilisation de pesticides POP sous forme de  

dérogations avec le Chlordane, l’HCB, le Mirex et le DDT. 

* Chlordane: insecticide de contact à large spectre (cultures de céréales, pomme de 

terre, cannes à sucre, cotons, fruits, agrumes, espaces verts et vecteurs de 

paludisme) ; 

* Hexachlorobenzene (HCB):- fongicide (blé, d’oignon, sorgho), sous-produit généré 

par activité industrielle ; 

* Mirex:-insecticide pour fourmis et termites et agent ignifuge dans les plastiques, 

caoutchouc, matériaux électriques ; 

* DDT: insecticide exclusivement réserve au contrôle des vecteurs du paludisme. 

Le registre des dérogations spécifiques, sus aux considérations de l’article 4 exige des 

parties, l’enregistrement et l’utilisation d’alternatives disponibles et durables aux produits 

chimiques incriminés. 

Tableau 2 : Produits d’usage intentionnel 

Annexe A 

Élimination 

Annexe B 

Restriction 

Aldrin (P) Chlordécone (P)  

Chlordane (P) Hexabromobiphényle (IC)  

Dieldrine (P) Hexa-et hepta-bromodiphényléthers 

(IC) - autorisation d'usage* 

DDT (P)* 

Eldrin (P) Alpha, Béta hexachlorohexane (P), 

listes distinctes 
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Heptachlore (P) Lindane (P) - autorisation d'usage*  

Hexachlorobenzène, HCB (P, 

IC) 

Pentachlorobenzène (P, IC) PFOS (IC)* 

Mirex (P) Endosulfan (P)*  

Toxaphène (P) Tétra-et-pentabromodiphényléthers 

(IC) - autorisation d'usage* 

 

Biphényles polychlorés, BPC 

(IC)* 

  

P : Pesticide  IC : Produits chimiques industriels           * : Dérogations disponibles 

 

Les mesures administratives d’accompagnement s’articuleront autour de: 

- Mesures opérationnelles, de surveillance (suivi) et d'exécution ; 

- Technologie / mesures de contrôle du lieu de travail ; 

- Mesures volontaires dans le secteur industriel ; 

- Recherche et développement ; 

- Contrôle du commerce illégal (contrôles aux frontières, application des déclarations); 

- Information ;  

- Formation et éducation ; 

- Assistance technique. 

2.2.3. Production non intentionnelle 

L’exposition aux polluants organiques persistants non intentionnels (POPNI) est réelle. La 

production et l’utilisation des substances chimiques industrielles listées dans l’annexe C sont 

restrictives, conformément à l’article 5 de la Convention de Stockholm. Ce sont: 

- Biphényles polychlorures (PCB) : liquide échangeurs de chaleurs dans les 

transformateurs et additif dans les peintures, papiers autocopiants et plastiques ; 

- Hexachlorobenzène (HCB) : utilisée dans la fabrication de feux d’artifices, de 

munitions, de plastiques synthétiques et produit secondaire de fabrication du 

tétrachlorure de carbone, perchloro-éthylène, trichloroéthylène, 

pentachlorobenzène ; 
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- Dioxines et furannes : produites non intentionnellement et obtenues par la 

combustion incomplète de biomasse, de substances chlorées (Polychlorures de 

vinyle) ou de solvants chlorés, lors de la fabrication de pesticides, … 

 

 

Figure 3 : Exposition aux polluants organiques persistants non intentionnels (POPNI) 

L’obligation de l’article 5 est de réduire toutes les émissions dérivées des sources 

anthropiques des produits chimiques cités dans l'annexe C. 

 

 Tableau 3 : Sources et émissions de POP non intentionnels 

Catégorie de source % des émissions totales 

Combustion ouverte de la biomasse et des déchets 48 % 

Incinération des déchets 12 % 

Conversion de l'énergie 10 % 

Production des métaux (non-) ferreux 9 % 
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Source : DTIE 2011, analyse des 68 inventaires nationaux 
 
La principale source d’émission des POPNI est la combustion ouverte de biomasse et des 
déchets.  
 

  
Figure 4 : Combustion spontanée dans la décharge sauvage de Mbeubess  
 
 

   
    Figure 5: Incendie de la plus grande décharge sauvage de pneus d'Espagne 
 
 
Un exemple de production non intentionnelle de POP avec l'incendie de la plus grande décharge 
sauvage de pneus d'Espagne le samedi 14 mai 2016 à Seseña, dégageant un épais nuage de 
fumée noire toxique : Ici, deux habitantes de cette localité de la province de Tolède, des 
masques antipollution sur le visage, attendent leurs proches pour évacuer les lieux (figure 5).  
 
Pour l’estimation des émissions POPNI, un Kit d'outils développé par le PNUE est opérationnel. 
Désormais, on peut disposer d’estimations fiables, cohérentes dans le temps, transparentes, 
complètes et comparables entre pays. Cependant, seules les dioxines et furannes sont 
quantifiés.  
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Les mesures préventives sont axées sur les Meilleures Technologies Disponibles (MTD) et les 

Meilleures Pratiques Environnementales (MPE) permettant aux industries et aux 

producteurs de minimiser les émissions de POPNI à la source par :  

- Utilisation de technologies peu polluantes ; 

- Utilisation de substances moins dangereuses ; 

- Récupération et recyclage de déchets ; 

- Remplacement de matériels qui sont alimentés par des POP ou qui libèrent des POP ; 

- Programmes d’entretien adéquat et d'entretien préventif ; 

- Arrêt  du brûlage des déchets ; 

- Réduction des déchets municipaux/médicaux ; 

- Réduction des contaminants dans les produits (Éviter le chlore élémentaire ou les 

produits chimiques générant du chlore élémentaire pour le blanchiment). 

2.2.4. Déchets et stocks de POP 

Tous les déchets POP restent toxiques et dangereux et se trouvent dans tous les 

secteurs d’activités: 

- Agriculture (plantations, recherche, laboratoires) ; 

- Santé (hôpitaux, cliniques) ; 

- Douanes ; 

- Ministère de la Défense ; 

- Départements de la recherche ; 

- Industrie (entreprises de services publics, chemins de fer, …) ; 

- Secteur de la consommation. 
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Figure 6 : Quelques déversements de pesticides obsolètes 

 

1. La gestion des déchets POP dans les accords environnementaux multilatéraux exige 

au préalable quelques actions urgentes telles que :Gérer les stocks de manière 

écologiquement rationnelle (GER)  

– Prendre toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les déchets soient 

gérés d'une manière qui protège la santé humaine et l'environnement contre 

les effets nuisibles de ces derniers; 

– Respecter les 6 étapes de la GER : Cadre réglementaire, prévention, stocks, 

échantillonnage, manipulation / récupération, élimination ; 

– Respecter les directives techniques disponibles pour chaque flux de déchets 

contenant des POP ; 

2. Éliminer les déchets pour détruire la teneur en POP 

– Empêcher la réutilisation ou le recyclage qui ne détruit pas totalement la 

teneur en POP ; 

3. Aviser les mouvements transfrontaliers des déchets POP dans le strict respect des 

obligations de la Convention de Bâle. 
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2.2.5. Assistance financière et technique 

La mise en œuvre de la Convention de Stockholm fait partie des enjeux majeurs de protection 

de l’environnement mondial, c’est ce qui justifie la  mise en place d’un mécanisme de 

financement d’une manière relativement rapide dénommé le Fonds pour l’Environnement 

Mondial (FEM), afin de faciliter le respect des engagements auxquels, les Parties, en 

particulier les pays les moins avances ou à économie en transition, ont souscrit.   

2.2.6. Plan national de mise en œuvre de la Convention de Stockholm 

L’article 7 de la Convention de Stockholm fait obligation aux pays Parties d’élaborer et de 

mettre en œuvre des plans nationaux de mise en œuvre (PNM) de ladite Convention. Le 

PNM est mis à jour à intervalles réguliers (tous les 4 ans) et selon les modalités spécifiées par 

la Conférence des Parties (COP). 

Le Sénégal a élaboré son premier Plan National de Mise en Œuvre (PNM) en 2003 qui a été 

adopté en 2005 a la COP.  

Suite à l’inscription de nouvelles substances aux annexes A, B et C de la Convention, ce plan a 

fait l’objet d’une actualisation en 2016 et soumis au Secrétariat en attente de son attente a la 

prochaine COP.  

Les résultats d’inventaires des POP en 2016 ont montré que : 

- dans le secteur formel, il n'y a pas d'utilisation, ni de production, ni d’exportation de 

pesticides et de produits chimiques industriels POP ; 

- la combustion à ciel ouvert des déchets dans les décharges sauvages (Dakar, Thiès, 

Kaolack, etc.), plusieurs activités des industries (récupération et de recyclage des 

matériaux ferreux et non ferreux et autres activités de récupération) font appel à des 

procédés où la combustion est incomplète avec émissions confirmées de dioxines et 

furannes ; 

- dans le secteur informel, des utilisations incontrôlées de POP pesticides sont souvent 

constatées et il est difficile de connaître la provenance. La plupart des pays 

limitrophes du Sénégal en disposent car, il est très difficile de contrôler les frontières 

qui sont très poreuses. A cela, s’ajoutent les pratiques préjudiciables à 

l’environnement et la méconnaissance des risques liés aux POP par les populations. 

- des produits ou articles qui pourraient contenir des produits chimiques industriels 

POP existent à travers l’importation. 
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MODULE 3: IMPACTS NEGATIFS DES POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS 

 

 

 

Chaque année dans le monde, plus de 400 millions de tonnes d’environ 70 000 composés 

chimiques différents (PNUE, 1998) sont produits. Parmi eux, figurent les polluants 

organiques persistants (POP) intentionnels des annexes A et B de la Convention de 

Stockholm. A cela, s’ajoutent les POP non intentionnels de l’annexe C de ladite convention.  

Des preuves scientifiques accumulées ont montré que l’exposition à très faibles doses de 

POP, constitue une menace réelle pour la santé humaine, l’environnement et l’économie, 

même dans les régions où les POP n’ont jamais été utilisés ou produits (IIDD, 1999). En effet, 

ces POP voyagent sur de très longues distances via l’air et l’eau. Ils sont liposolubles, 

s’accumulent dans les graisses et se magnifient à travers la chaine alimentaire (figure 1).  

Plus de 90 % de ces POP de synthèse sont absorbés par le biais de la nourriture, via les 

graisses animales où elles se concentrent, les produits laitiers, la viande, les œufs et le 

poisson (Santé Canada, 1997 ; Papke, 1998). Ainsi, la concentration initiale de ces POP peut 

augmenter de 70 000 fois jusqu’au moment où ils se trouvent dans les tissus humains 

comme le sang, le lait maternel, les cheveux : ce qui justifie leur forte capacité de 

bioaccumulation, de magnification et de synergie. 

De multiples études ont confirmé que le poisson et le lait maternel sont les principaux 

vecteurs de transmission des contaminants. Le lait maternel serait, en effet, l’un des 

aliments les plus contaminés et, dès 1976, Steingraber prétend qu’environ 25 % du lait 

maternel des femmes aux Etats Unis était trop contaminé pour être embouteillé et vendu en 

tant que produit de consommation (Steingraber, 1997). La présence de 

Dichlorodiphénylether (DDE), sous-produit de dégradation du DDT a été décelé dans la 

totalité des échantillons de lait maternel prélevés à travers le monde.  

Une étude de l’OMS en 1996, comparant les taux de dioxines dans des échantillons de lait 

maternel prélevés dans 19 pays en 1987/1988 et en 1992/1993 conclut que les plus hauts 

taux de dioxines se retrouvent dans les pays industrialisés (Allsopp & al., 1998). Cependant 

une exception a été notée au Groendland et le Nord du Québec où des études menées 

depuis 1980 ont révélé que les autochtones du Nord québécois ont des taux de PCB, DDE, 

Mirex, HCB et Chlordane quatre fois à dix fois plus élevés dans le lait maternel que dans celui 

des canadiennes vivant dans le sud du pays (Ayotte & al., 1995).  
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Plusieurs études ont montré une corrélation entre la diminution du taux de dioxines dans le 

lait maternel et la durée de la période d’allaitement ainsi que le nombre d’enfants allaités 

(Huisman & al., 1995). Selon Hansen, le bébé absorbait entre 96 % et 98 % de ces 

contaminants à travers le lait maternel (Hansen, 1998). Les premiers mois d’allaitement du 

premier enfant serait plus nocifs, étant donné que les concentrations de dioxines et de PCB 

dans le lait maternel diminuent d’au moins 12 % par mois, durant les trois premiers mois 

d’allaitement (Allsopp & al., 1998). Ainsi, la charge corporelle toxique de la mère diminue 

rapidement pendant l’allaitement, tout en s’accompagnant d’une hausse de la charge 

corporelle toxique de l’enfant (Papke & Lis, 1996 ; Abraham & al, 1994). 

3.1. Impacts sur la santé humaine 

Les polluants organiques persistants sont des perturbateurs endocriniens. Ils déséquilibrent 

le système hormonal affaiblissant ainsi, le système immunitaire, le système reproducteur et 

le système neurologique, le développement intellectuel et comportemental, la production 

d’insuline (Crisp & al, 1998 ; Halloway, 1994, etc.). Les polluants organiques persistants 

(POP) sont considérées comme cancérogènes. Ils provoquent le diabète, les maladies de la 

peau, les perturbations de la fonction reproductive et du développement du fœtus, 

l’altération de la fonction hépatique et du métabolisme des lipides, la faiblesse due à une 

perte de poids importante. 

Soixante une (61) études menées entre 1940 et 1990 sur la qualité du sperme de près de 

15 000 hommes de 20 pays d’Europe, d’Amérique du Sud, d’Afrique, d’Australie et des Etats 

unis ont conclu à une baisse de 50 % du nombre de spermatozoïdes, soit 1 % par an ( le 

volume de l’éjaculation passant de 3,4ml a 2,5 ml et le nombre de spermatozoïdes chutant 

de 113 millions/ml en 1940 à 60 millions/ml en 1992 ( Carlsen & al., 1992 ).  

Des études soulignent que ces problèmes pourraient être associés à l’exposition in utero a 

des niveaux élevés d’œstrogène, ce qui, n’exclut pas les risques d’exposition au moment de 

l’allaitement, durant l’enfance et la vie adulte, à d’autres POP pouvant également 

compromettre la fertilité masculine (Colborn & al, 1996). Si la tendance se poursuit à un tel 

rythme, on aurait franchi d’ici 30 ans, la barre des 20 millions de spermatozoïdes, seuil de la 

fertilité naturelle selon l’Organisation Mondiale de la Santé. D’ici là, la proportion d’hommes 

dont la fertilité sera fragilisée, voire menacée, risque d’augmenter de façon significative. 

Ainsi, l’urgence des mesures de santé environnementale et de santé publique s’impose en 

toute évidence.  

Il importait surtout d’éviter que, sous prétexte d’absence de certitudes scientifiques, 

l’attentisme ne conduise à une crise majeure de la fertilité humaine aux couts humains, 

sociaux, géopolitiques et culturels inimaginables. 
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3.2.  Impacts sur l’environnement 

Des centaines d’études menées sur la faune ont confirmé les effets néfastes des POP dans 

les organismes vivants tels que les poissons, les oiseaux, les mammifères. Ils provoquent de 

graves perturbations du système hormonal affectant l’intégrité du tractus génital, les 

réponses immunitaires, la production spermatique, la reproduction, la masculinisation ou la 

féminisation, la modification de certains comportements et l’augmentation des cancers 

(Corlborn & Clément, 1992 ; Colborn, Dumanoski & Petersen, 1996 ; Crisp & al, 1998). 

Or, les évidences montrent que les effets constatés chez les animaux correspondent aux 

effets observés chez les humains.  

Les jeunes poissons sont particulièrement sensibles aux PCB, celui-ci peut également 

provoquer des mutations chez les plantes, le déclin de certaines populations d'oiseaux et la 

réduction de la reproduction chez les mammifères marins et d’eau douce (pertes de 

populations entières de phoques : 10 000 en 1987 au lac Baikal, 20 000 en 1988 en Mer du 

Nord, soit 40 % de la population totale ; de dauphins : plus de 700 en 1988 sur la côte 

atlantique et un millier en Méditerranée entre 1990-1993 (Colborn & al., 1996).  

En 1970, au lac Apopka en Floride, où d’importants déversements toxiques avaient eu lieu, 

on met en évidence que les œufs d’alligators avaient presque disparus et 60 % des mâles 

avaient des pénis anormalement petits (Vandelac L. & Bacon M. H., 1999).  

Au Québec, les belugas de l’estuaire du Saint-Laurent, dont le nombre a chuté de 5 000 à 

500 depuis le début du siècle pour remonter récemment à 800, présentaient un état de 

santé inquiétant avec des problèmes de gencives, ulcères de l’estomac, œsophage et 

intestins, pneumonies, problèmes endocriniens, malformations dorsales, cancers, etc. 

(Vandelac L. & Bacon M. H., 1999). 

3.3.  Impacts sur l’économie  

Des études ont montré que les méthodes traditionnelles de fumage du poisson et autres 

produits de pêche à petite échelle et leur consommation posent un réel problème de 

sécurité sanitaire des aliments et de santé humaine. En effet, on note la présence sur les 

poissons et autres produits de pêche fumés, d’hydrocarbures aromatiques polycycliques 

(HAP), de dioxines et furannes qui sont des composés chimiques organiques dérivés du 

benzène et sous-produits du brûlage de divers combustibles, y compris la biomasse. Dans 

l'Union Européenne, il existe des normes de résidus pour le niveau maximum 

d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP),  autorisés dans les produits alimentaires 

comme le poisson fumé. Le benzo (a) pyrène est un HAP utilisé comme indicateur. Depuis le 

1er Septembre 2014. Les pays producteurs de poissons fumés (africains surtout) n’ont plus 

accès au marché extérieur (Europe, USA, etc.). 
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En 2016, en Allemagne, le Ministère en charge de l’Agriculture a confirmé la  la mise en 

vente d’œufs contamines a la dioxine dont 136 000 ont été exportés vers les Pays-Bas.. Des 

graisses industrielles ont été   retrouvées dans la nourriture des poulets. 
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MODULE 4: APERCU DE L’ANCRAGE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL  

DE LA GESTION  DES POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS 

 

 

4.1. Ancrage juridique de la gestion des polluants organiques persistants 

Le cadre juridique est composé de conventions pertinentes ratifiées par le Sénégal, de  lois 

nationales et décrets d’application, d’arrêtés complémentaires et de normes. Le tableau ci-

après, résume les principaux textes juridiques internationaux et nationaux pertinents sur la 

gestion des polluants organiques persistants (POP). 

Tableau 4 : Résumé des instruments juridiques pertinents pour la gestion des POP 

Instrument juridique 

 

Organisation 

responsable 

Catégories 

de POP couvertes 

Objectifs fondamentaux Articles 

Dispositions 

importantes 

Textes juridiques internationaux 

Code d’Ethique sur le 

commerce 

international de 

produits chimiques  

 

PNUE 

Pesticides et 

Substances 

chimiques 

industrielles 

Enoncer des principes et 

directives à l’intention 

des parties du secteur 

privé à appliquer des 

règles de conduite visant 

à gérer rationnellement 

les produits chimiques 

 

 

Code international de 

conduite pour la 

distribution et 

l’utilisation des 

pesticides  

 

FAO 

 

Pesticides 

Améliorer et sécuriser la 

distribution et l’utilisation 

des pesticides 

 

Articles 3.7, 3.1, 

5.5.2, 5.5.3, 6.2.3, 

7.1, 9.7 

Convention de Bâle sur 

les mouvements 

transfrontières des 

déchets dangereux  

       

 

PNUE 

Tout type de 

déchets chimiques 

dangereux 

Limiter le transport des 

déchets dangereux  

Assurer la destruction 

appropriée des déchets  

 

Convention africaine 

sur l’interdiction de 

l’importation en 

Afrique de déchets 

dangereux sous toutes 

 

 

Tout type de 

déchets chimiques 

dangereux 

Protéger 

l’environnement,  

 

traiter et éliminer les 

 

 



 

26 

Instrument juridique 

 

Organisation 

responsable 

Catégories 

de POP couvertes 

Objectifs fondamentaux Articles 

Dispositions 

importantes 

les formes et le 

contrôle transfrontière 

de pareils déchets 

produits en Afrique 

 

déchets 

Convention de 

Rotterdam sur la 

procédure de 

consentement 

préalable en 

connaissance de cause 

applicable à de 

certains produits 

chimiques et 

pesticides dangereux 

qui font l’objet de 

commerce 

international 

 

 

PNUE  

 

 

 

 

 

 

Tout produit 

chimique dangereux 

faisant l’objet de 

commerce 

international 

Encourager le partage des 

responsabilités et la 

coopération entre Parties 

dans le domaine du 

commerce international 

de certains produits 

chimiques dangereux 

(dont les POP) 

 

Convention de 

Stockholm sur les 

polluants organiques 

persistants (POP)  

 

PNUE 

 

Tous les POP 

Protéger la santé 

humaine des POP  

Protéger 

l’environnement des POP 

 

 

Réglementation 

Harmonisée Commune 

aux Etats membres du 

CILSS/CEDEAO sur 

l’homologation des 

pesticides 

 

CEDEAO/CILSS  

 

 

 

 

Pesticides agricoles 

 

 

 

Harmoniser 

l’homologation des 

pesticides dans les 9 Etats 

membres du CILSS 

 

 

Articles 1, 7, 8, 17,  

18, 22 
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Instrument juridique 

 

Organisation 

responsable 

Catégories 

de POP couvertes 

Objectifs fondamentaux Articles 

Dispositions 

importantes 

Directives de Londres 

applicables sur les 

échanges de 

renseignements sur les 

produits chimiques qui 

font l’objet de 

commerce 

international 

UNEP/GC-14/17 

 

PNUE  

 

Tous les produits 

chimiques 

Réglementation du 

commerce international 

des produits chimiques 

 

 

 

 

 

 

 

Décision 14/87 du 

17 juin 1987 

Textes juridiques nationaux 

 

Loi N°2001- 01  

Du 15 janvier 2001 

portant code de 

l’Environnement 

 

 

Ministère chargé 

de 

l’Environnement  

 

Tous les POP 

  

Chapitre IV  

Articles L44, L45, 

L46, L47 

Décret  N° 2001-282 du 

12 avril 2001 portant 

application du Code de 

l’Environnement  

Ministère chargé 

de 

l’Environnement  

Tous les produits 

chimiques 

  

 

Décret N° 84-503 du 02 

mai 1984 

 

Ministère chargé 

de l’Agriculture  

Pesticides agricoles  

et à usage ménager 

 

Contrôler  les spécialités 

agropharmaceutiques et 

spécialités assimilées 

 

Articles 1, 2,5 

Arrêté Interministériel 

N° 001555 du 15 mars 

2002 fixant les 

conditions 

d’application de la 

norme NS-061 sur les 

rejets des eaux usées 

sont en vigueur 

 

Ministère chargé 

de 

l’Environnement  

 

Rejets d’effluents 

liquides  

 

Protéger la santé 

humaine contre les rejets 

d’eaux usées 

Protéger l’environnement 

contre les rejets d’eaux 

usées  

 

POP non pris en 

compte 

Arrêté Interministériel 

fixant les conditions 

d’application de la 

norme NS 05-062 sur 

la pollution 

atmosphérique 

Ministère chargé 

de 

l’Environnement  

Rejets 

atmosphériques des 

sources fixes 

(industries) et 

sources mobiles 

(véhicules) 

Protéger la santé 

humaine contre les 

polluants atmosphériques  

Protéger l’environnement 

contre les polluants 

atmosphériques  

POP non pris en 

compte 
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Instrument juridique 

 

Organisation 

responsable 

Catégories 

de POP couvertes 

Objectifs fondamentaux Articles 

Dispositions 

importantes 

Arrêté Primatoral N° 

9415 du 06 novembre 

2008 portant 

interdiction 

d'importation, de 

production et 

d'utilisation des 

pesticides et produits 

chimiques visés par la 

Convention de 

Stockholm sur les 

Polluants Organiques 

Persistants (POP) 

Ministères chargés 

de 

l’Environnement et 

de l’Agriculture 

Les 08 premiers POP 

pesticides (aldrine, 

chlordane, DDT, 

dieldrine, endrine, 

heptachlore, HCH et 

mirex) 

Protéger la santé 

humaine contre les POP   

Protéger l’environnement 

contre les POP 

Annexes A et B de 

la Convention de 

Stockholm sur les 

Polluants 

Organiques 

Persistants 

 

La Direction de l’Environnement et des Etablissements Classés, de par ses prérogatives 

institutionnelles, a  une mission de régulation pour le fonctionnement harmonieux et efficace 

de l’ensemble des actions qui se mènent au sein de ces différents mécanismes de 

coordination.   

D’autres structures de l’Etat telles que la Direction de l’Industrie, la Direction de l’Agriculture, 

la Direction de la Protection des Végétaux, la Direction Générale des Douanes, la Direction 

Générale de la Santé, la Direction de la Protection Civile, entre autres, sont aussi des acteurs 

clés dans la gestion des POP, soit au niveau de la réglementation, du contrôle, voire de la 

définition des orientations politiques.  

La Commission Nationale de Gestion des Produits Chimiques, créée par l’article L45 de la loi 

No 2001-01 du 15 janvier 2001 portant code de l’environnement, est un instrument important 

dans le renforcement du cadre institutionnel, mais aussi dans la facilitation de la 

coordination. 

A côté de ces acteurs institutionnels, nous trouvons d’autres acteurs non institutionnels, 

telles que les ONG qui travaillent dans le domaine de la gestion des pesticides. Parmi ces 

acteurs, nous pouvons citer l’ONG Pesticides Action Network Africa qui a une sérieuse 

expérience dans les études de diagnostic relatives à l’utilisation des pesticides, en particulier 

des POP, et dans la sensibilisation des utilisateurs finaux des pesticides.  
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MODULE 5: PARTAGE D’EXPERIENCE SUR LA  GESTION  DES POLLUANTS ORGANIQUES 

PERSISTANTS ET LEURS ALTERNATIVES 

 

 

 

La gestion écologiquement rationnelle (GER) des polluants organiques persistants exige une 

bonne maitrise de chaque étape du cycle de vie des produits chimiques (figure 6). Les forces 

et les faiblesses du dispositif doivent être décelées au moment opportun et un plan de 

gestion préventive des risques liés à chaque étape du cycle de vie des POP élaboré et mis en 

œuvre. Pour cela, il faut disposer d’un Kit d'outils de gestion environnementale et d’une 

planification d'urgence efficiente et opérationnelle. 
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Figure 7 : Prévention des obsolètes à chaque étape du cycle de vie des pesticides 

 

 

Réutilisation des 
conteneurs 

L’accès aux déchets POP 

Gestion des restes 
Stockage 

Premier entré, premier sorti 
Stockage 

Inverser la distribution –  
déchets de produits chimiques/ 

conteneurs 
stockage/ transport correct 

Période de transition  
Les propriétaires livrent 

leurs déchets 

Empêcher les importations 
illégales d'entrer dans le pays 
Entrepôts des douanes pour 

les déchets 

Conception des conteneurs 
Reformulation des produits 

périmés 

Fuite des sites de déchets vers 
les eaux souterraines, dans l'air, 

dans les sols 
Exposition des animaux  /nature 

Inventaire des déchets/ 
Gestion de projets 



 

31 

Pour la gestion des stocks, il faut évaluer si le plan de gestion environnementale et sociale  

fonctionne (démontrer les changements dans la qualité de l'environnement, Identifier les 

problèmes pour prendre des mesures correctives durables). 

Par exemple, en matière de protection sanitaire, il faut : 

- Tenir les travailleurs et le public éloignés des sources de contamination ; 

- Empêcher les expositions par le port d’un équipement de protection individuelle  

approprié choisi en fonction du niveau de risques encourus (combinaison, masque, 

gants, bottes, lunettes/visière, casque).   

    

Figures 8 : Mise en œuvre de bonnes pratiques de gestion écologiquement rationnelle des 

pesticides 

 

En matière d’élimination et de destruction des déchets dangereux, le mouvement 

transfrontalier est  autorisé si l‘Etat exportateur ne peut éliminer les déchets avec la gestion 

écologiquement rationnelle (GER). Il doit respecter les procédures de Consentement 

Préalable en Connaissance de Cause (Convention de Rotterdam) et les conditions de 

transport de la Convention de Bâle. 

Pour les installations de prétraitement et de destruction des déchets dangereux, des 

examens divers et des évaluations de technologies seront menées et tout doit être 

correctement réglementé et géré suivant la GER. 

Pour être opérationnel, il faut l’intégration dans la politique nationale et internationale, des 

stratégies de développement durable, une planification du développement et un 

recouvrement des coûts (Coûts de partage des instruments économiques pour la régulation 

avec ceux qui bénéficient des produits chimiques).  
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Quatre objectifs sont toujours à atteindre pour une mise en œuvre cohérente de la 

Convention de Stockholm : 

- renforcer la base des connaissances disponibles pour la formulation des politiques et 

la prise de décision au niveau national ; 

- surmonter la complexité et le coût du déploiement des alternatives car l'examen des 

alternatives réalisables et abordables est essentiel avant la décision d'interdire ou de 

restreindre l'utilisation de tout produit chimique ; 

- mettre à disposition de nouveaux produits chimiques de substitution  plus 

respectueux de l’environnement, de la santé humaine et animale et des méthodes 

de remplacement telles que la GIP, la GIV, la GIPD, les méthodes traditionnelles de 

lutte contre les ravageurs ; 

- développer des produits non chimiques. 

Une réglementation nationale claire et consensuelle donne du pouvoir à la mise en vigueur 

de la Convention de Stockholm en encourageant et en facilitant l’appropriation de la 

conformité environnementale par les parties prenantes. Les mesures incitatives sont 

préférables à celles punitives qui devraient être le dernier recours.  
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