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1. Introduction 
 
Dans le cadre de son programme d’assistance technique du Secrétariat de la Convention de 
Rotterdam, une mission d’appui à la mise en œuvre de ladite Convention s’est rendue dans 
trois pays africains (Bénin, Guinée Bissau et la République Démocratique du Congo, ), au 
cours de la période du 22 mai au 3 juin 2010. Cette mission a été réalisée par Mr. Mohamed El 
Hadi Taleb SIDATT, Fonctionnaire Agricole au Secrétariat de la Convention de Rotterdam. 
 
Les objectifs de cette mission étaient de : 
 
• Evaluer l’état de la mise en œuvre de la Convention dans les différents pays ; 
• Délivrer une formation sur les obligations de la Convention; 
• Identifier les contraintes de la mise en oeuvre de la Convention; 
• Formuler des recommandations précises pour lever les contraintes identifiées 
 
L’itinéraire de la mission et les personnes rencontrées sont présentés en Annexe 1 et 2. 
 
Les rapports de chaque pays sont présentés selon l’ordre chronologique de la visite : 

 

2. République Démocratique du Congo 
 

La République Démocratique du Congo a été visitée du 22 au 26 mai 2010. 
 
2.1 Décisions relatives aux importations futures des produits chimiques 

inscrits à l’Annexe III 
 
La République Démocratique du Congo a déjà pris une décision finale de non consentement à 
l’importation pour 14 pesticides. La mission a fait une session de travail avec l’AND et avec 
le Directeur de la Production et Protection Végétales sur l’utilisation des formulaires de 
réponse concernant l’importation future d’un produit sur l’Annexe III.  
 
Il a été convenu qu’une nomination d’une nouvelle AND pesticides sera diligentée et que les 
décisions finales d’importation pour les 15 pesticides et formulations pesticides restants seront 
prises et envoyées au Secrétariat de la Convention par l’AND dans les meilleurs délais. 
 
A cet effet, le formulaire de nomination de l’AND ainsi que le formulaire de réponse à 
l’importation ont été envoyés électroniquement au Directeur de la Production et Protection 
Végétales 
 
Durant la mission, il a été convenu qu’une concertation aura lieu avec l’industrie pour 
déterminer si les 11 produits industriels listés à l’annexe III de la Convention sont utilisés ou 
non. Ensuite les décisions sur leur future importation pourraient être prises. 
La mission a noté l’absence d’un comité national d’homologation des pesticides. A cet effet, il 
est fortement recommandé qu’un comité composé d’experts en protection des végétaux, 
environnement, Toxicologie, Ecotoxicologie, chimie, … soit mis en place  afin de délivrer des 
autorisations pour les pesticides en tenant compte des conditions écologiques locales. 
 
Actions recommandées au Directeur de la Production et protection Végétales de : 
 

- Nommer une Autorité Nationale Désignée pour les Pesticides et transmission du formulaire de 
désignation au secrétariat de la Convention de Rotterdam (mi- juin 2010); 
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- Elaborer un arrêté relatif à l’importation des 29 pesticides listés à l’annexe III de la 
Convention; 

- Transmettre les décisions d’importation pour les 15 pesticides et formulations pesticides 
dangereuses au secrétariat de la Convention (AND, fin juin 2010); 

- Elaborer un arrêté relatif à la création d’une commission nationale d’homologation des 
pesticides (mi août 2010); 

- Organiser le secteur d’importateurs et distributeurs des pesticides par l’instauration d’un 
système d’agrément; 

 
2.2 Notifications des mesures de réglementation finale 
 

La République Démocratique du Congo ne dispose pas de textes juridiques actualisés pour la 
gestion des produits chimique.  La loi cadre relative à la gestion et à la protection de 
l’Environnement a été adoptée par l’assemblée nationale et est actuellement en seconde 
lecture au Sénat. En outre, il existe un arrêté interministériel n˚ 21/2004 du 06/05/2004 portant 
réglementation relative aux importations, Réimportations exportations et réexportations des 
substances qui appauvrissent la couche d’ozone  et les équipements contenant de telles 
substances. 
 
En outre, La République Démocratique du Congo a ratifié la Convention de Stockholm. Le 
pays n’a pas demandé de dérogation pour l’utilisation des produits concernés par cette 
Convention, et donc devrait interdire et/ou prendre les mesures juridiques et administratives 
qui s’imposent pour éliminer ces produits du territoire. Dès que les mesures juridiques ou 
administratives seront prises pour interdire ces produits chimiques, les notifications y 
afférentes devraient être faite à la Convention de Rotterdam.  
 
Actions recommandées à l’AND: 
 

• Promulguer de la loi cadre relative à la gestion et à la protection de l’environnement et 
l’adoption de ses textes d’application (décembre 2010); 

• Elaboration d’un arrêté interministériel pour l’élargissement du rôle de la Commission 
interministérielle sur les produits affectant l’ozone afin de couvrir les autres 
conventions (Rotterdam et Stockholm) (fin juillet 2010); 

• Concertation avec l’industrie pour déterminer si les 11 produits industriels listés à 
l’annexe III de la Convention sont utilisés et ensuite prendre les décisions relatives à 
leur future importation; 

• Elaboration d’un arrêté interministériel relatif à l’importation des produits industriels 
non utilisés par l’industrie; 

• Transmission des décisions relatives à l’importation des 11 produits industriels au 
secrétariat de la Convention (Fin août 2010); 

• Concernant les produits listés à l’annexe A de la Convention de Stockholm, l’AND et 
le point focal des POPs doivent prendre les mesures administratives pour leur 
élimination du territoire et l’AND doit ensuite notifier le secrétariat de la Convention 
de Rotterdam 
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2.3 Préparations pesticides extrêmement dangereuses 

 
La République Démocratique du Congo n’a actuellement pas un système national de 
toxicovigilance de pesticides, ni un centre antipoison. Il n’y a pas une procédure de collecte 
des données dans ce domaine. Pourtant il a été noté par la mission que les intoxications sont 
très communes, mais que les agents de santé ne sont pas formés à identifier celles dues aux 
pesticides. 
Il existe un programme de pharmacovigilance qui couvre uniquement les intoxications dues 
aux médicaments. 
 
 
Actions recommandées au Ministère de la Santé : 
 

- Elargir le programme de la pharmacovigilance pour couvrir les intoxications dues aux 
pesticides; 

- Sensibilisation du corps médical sur la collecte des informations sur les empoisonnements 
provoqués par les pesticides en utilisant les formulaires de rapport préparés par le Secrétariat 
de la Convention de Rotterdam. 

2.4 Echange d’information 
 
En République Démocratique du Congo, il existe uniquement une commission chargée de la 
gestion des produits affectant la couche d’ozone. Il a été arrêté que le rôle de cette commission 
soit élargi pour couvrir les produits gérés par les autres conventions (Rotterdam, Bâle et 
Stockholm) 
 
Cette commission élargie est la plateforme recommandée pour l’échange d’information en ce 
qui concerne la mise en œuvre de la Convention de Rotterdam.  
 
Les différentes sources disponibles d’information (Pic Circulaire, site web : www.pic.int), 
DOD, réseau d’ANDs) sur la convention de Rotterdam ont été présentées aux différents 
acteurs et des copies de la documentation distribuées. 
 
La mission constate que l’échange des informations sur la Convention de Rotterdam, et le 
rapprochement des différentes structures gouvernementales pour sa mise en œuvre, a été 
relativement faible et mérite une attention particulière. 
 
Actions recommandées : 
 
• Il est recommandé que l’AND continue à se rapprocher activement aux différents acteurs 

impliqués dans la mise en œuvre de la Convention de Rotterdam, en particulier, 
l’Agriculture, la Direction Générale des Douanes, le Ministère de la Santé Publique, le 
Ministère de l’Environnement. 

• Il est recommandé la mise en place du Comité National de Gestion des produits 
chimiques afin de renforcer l’échange d’information sur la gestion des produits 
chimiques en général, et sur la Convention de Rotterdam en particulier. 
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2.5 Contrôle 

 
Ministère de l’Agriculture 
 
La Direction de la Production et de la Protection Végétales est responsable pour le contrôle 
phytosanitaire et le contrôle des pesticides en République Démocratique du Congo. Le pays ne 
dispose pas de comité national d’homologation des pesticides. Il s’agit de l’autorité nationale 
qui doit délivrer des autorisations ou homologations aux pesticides en tenant compte des 
conditions écologiques locales. Le Contrôle des pesticides à la frontière se fait sur la base des 
listes établies par ce Comité.  
 
En plus la Direction de la Production et Protection Végétales ne dispose pas de représentations 
régionales dans un pays de plus de 2 millions de km2. En outre, les importateurs et 
distributeurs des produits chimiques ne sont pas organisés sur la base d’agrément 
officiellement délivré. 
Le contrôle aux frontières est fait par les autorités douanières et par l’office congolais de 
contrôle qui s’occupe de la qualité des marchandises. Cet office dispose d’un laboratoire 
équipé pour  l’analyse de la qualité des marchandises en général. Les douanes ont exprimé 
leur volonté d’assurer le contrôle des produits chimiques en notant qu’à l’heure actuelle il n’y 
a pas de texte juridique sur lequel le contrôle peut se baser. 
 
 
Actions recommandées 
• Il est recommandé à la DPPV de renforcer le dispositif de contrôle et d’inspection, 

surtout en ce qui concerne la distribution et l’utilisation de pesticides sur le territoire du 
pays. A cet effet, la DPPV devrait créer des services régionaux pour jouer le rôle de 
relais 

• Il est recommandé à la DPPV d’étudier la possibilité de mettre en place un système 
d’« autorisation préalable à l’importation » pour  pouvoir mieux suivre les quantités et 
les types de pesticides importés dans le pays.  

 
Douanes 
 
La mission a constaté que les codes harmonisés relatifs aux produits chimiques listés à 
l’Annexe III de la Convention ont été intégrés dans le système tarifaire de la Direction 
Générale des Douanes de la République Démocratique du Congo  
 
La mission a constaté que la Direction Générale des Douanes est bien informée sur  les 
dispositions réglementaires prévues sous la Convention de Rotterdam, suite à la formation 
dispensée lors de l’atelier sur l’élaboration du plan national de mise en œuvre de la 
Convention organisé à Libreville en novembre 2007. Toutefois, les ministères techniques 
doivent fournir à la Douane les informations et bases juridiques en ce qui concerne le 
consentement (ou non) à l’importation de ces produits chimiques. 
 
En plus, la Douane a indiqué qu’elle est en mesure de fournir des statistiques sur les 
importations des pesticides, et les produits de la Convention de Rotterdam en particulier, à la 
demande de la DPPV ou tout autre ministère technique. Ceci pourrait grandement faciliter les 
activités de contrôle et d’inspection de la DPPV.  
 
Actions recommandées 
• Que l’AND informe la Douane des décisions relatives aux importations futures des 

produits listés à l’Annexe III de la Convention, en transmettant le texte juridique 
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• Que la DPPV demande à la Direction Générale des Douanes de fournir, sur une base 
régulière (ex. chaque 6 mois), les données sur l’importation des pesticides. 

• Que la douane utilise les codes spécifiques douaniers attribués par l’Organisation 
Mondiale des Douanes pour l’identification des produits chimiques listés à 
l’annexe III de la Convention; 

• Que la douane sensibilise ses agents sur les obligations du pays sous la Convention 
de Rotterdam. 

• Que la DPPV et la Direction de l’Environnement veillent à ce que la Direction Générale 
des Douanes continue à être impliquée dans les activités futures de formation dans le 
domaine de l’inspection et contrôle des pesticides. 

 
2.6 Notifications d’exportation 

 
La République Démocratique du Congo  n’exporte pas de pesticides. 
 
Actions recommandées 

• Il est recommandé que l’AND accuse réception à chaque fois qu’elle reçoit une 
notification d’exportation ; 

• Il est recommandé à l’AND d’utiliser les informations accompagnant la notification 
d’exportation pour améliorer la gestion des produits chimiques au niveau national. 
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3. Bénin  
 
Le Bénin a été visité du 26 au 29 mai 2010 
 

3.1 Décisions relatives aux importations futures des produits chimiques 
inscrits à l’Annexe III 
 
Le Bénin a déjà pris une décision finale de non consentement à l’importation pour les 6 
pesticides suivants : Dinoseb et ses sels, HCH, Fluoroacetamide, Aldrin, Dieldrine, DDT.  
La mission a fait une session de travail avec l’AND sur l’utilisation des formulaires de 
réponse concernant l’importation future d’un produit sur l’Annexe III. Etant donné qu’aucun 
des pesticides et préparations pesticides extrêmement dangereuses actuellement inclus à 
l’Annexe III n’est homologué par le Comité National d’Agrément et de Contrôle (CNAC), et 
certains sont interdits au Bénin par l’arrêté 0255/MDR/MCT/DC/CC/CP du 19 mai 1993, une 
décision finale de non consentement d’importation s’impose en principe. Les décisions finales 
d’importation pour les 23 pesticides restants seront prises et envoyées au Secrétariat de la 
Convention par l’AND dans les meilleurs délais. 
 
Concernant les produits chimiques à usage industriel, un dossier sera préparé par l’AND et 
soumis à l’évaluation du CNAC au cours de sa session prochaine. Sur la base de la décision du 
CNAC, l’AND informera le secrétariat de la décision relative à leur future importation. 
 
Le Bénin ne produit pas de pesticides, et il n’est donc pas nécessaire d’arrêter la production 
destinée à l’utilisation locale des pesticides pour lesquels l’importation a été interdite. 
 
Actions recommandées 
• Il est recommandé à l’AND de prendre les décisions finales d’importation pour les 23 

pesticides et préparations pesticides extrêmement dangereuses restants, et de les envoyer 
au Secrétariat de la Convention dans les meilleurs délais. 

• Il est recommandé à l’AND de prendre les décisions finales d’importation pour les 11 
produits chimiques à usage industriel inscrits à l’annexe III, et de les envoyer au 
Secrétariat de la Convention dans les meilleurs délais après avis du CNAC. 

 
3.2 Notifications des mesures de réglementation finale 
 

Au Bénin, un total de 66 produits chimiques ont été interdits par l’Arrêté 
n°0255/MDR/MCT/DC/CC/CP du 19 mai 1993. Le Bénin a aussi interdit l’importation, la 
distribution et l’utilisation de tout produit contenant de l’endosulfan par arrêté 
n°447/MAEP/MEPN/MC/DC/SGM/SA du 05/11/2009 (voir annexe 3 et 4). L’AND devrait 
notifier l’ensemble de ces interdictions au secrétariat de la Convention de Rotterdam, en 
conformité avec l’Article 5 de la Convention. 
 
En outre, le Bénin a ratifié la Convention de Stockholm. Le pays n’a pas demandé de 
dérogation pour l’utilisation des produits de l’annexe A de cette Convention, et donc devrait 
interdire et/ou prendre les mesures juridiques et administratives qui s’imposent pour éliminer 
les produits qui ne figurent pas déjà sur la liste des produits interdits et qui sont : 
Hexachlorobenzene, lindane, Toxaphene, PCBs, Hexabromobiphenyl, Tetrabromodiphenyl 
ether et pentabromodiphenyl ether, hexabromodiphenyl ether et heptabromodiphenyl ether, 
Pentachlorobenzene. Dès que les mesures juridiques ou administratives seront prises pour 
interdire ces produits, les notifications y afférentes devraient être faites à la Convention de 
Rotterdam.  
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Actions recommandées 

• Il est recommandé que l’AND prépare les notifications de l’ensemble des produits 
interdits par un arrêté interministériel au Bénin et en particulier l’endosulfan, ainsi que 
les autres produits de l’Annexe A de Stockholm dès que ces dernières mesures 
d’interdiction sont prises. 

 
3.3 Préparations pesticides extrêmement dangereuses 

 
Le Bénin n’a actuellement pas un système national de toxicovigilance de pesticides, ni un 
centre antipoison. Il n’y a pas une procédure de collecte des données dans ce domaine. 
Pourtant il a été signalé à la mission que les intoxications sont très communes, mais que les 
agents de santé ne sont pas formés à identifier celles dues aux pesticides. 
 
Cependant un service de pharmacovigilance vient d’être créé au Ministère de la Santé mais 
limité aux intoxications dues aux médicaments. 
 
La mission a visité deux centres hospitaliers à Cotonou et a sensibilisé le corps médical sur la 
nécessité de documenter les cas d’intoxication due aux pesticides et d’en informer l’AND. 
Une documentation, ainsi que les formulaires de rapport ont été distribués aux personnes 
rencontrées. 
 
Cette rencontre entre l’AND et les responsables des centres hospitaliers a permis d’échanger 
les adresses et conduira au renforcement de l’échange d’informations entres les  deux 
départements. 
 
Au niveau régional, les hôpitaux informent le Centre Régional de la Promotion Agricole en 
cas d’intoxications dues aux pesticides. Le centre répercute l’information au niveau de la 
Direction de l’Agriculture qui est appelé à faire des investigations poussées. 
 
En début de chaque campagne, les Importateurs et les Distributeurs d’Intrants (IDI) organisent 
des sessions de sensibilisation et de formation des agents d’appui  sur le danger  des pesticides 
et les précautions à prendre. 
 
En 2008, des cas d’intoxications dues aux pesticides ont été notés au Bénin et ont été suivis 
d’une campagne de sensibilisation sur le danger des pesticides. Les causes des intoxications 
correspondent en général à une mauvaise utilisation des produits telle que : 
 

• La conservation de l’igname et du manioc avec une bouillie à base de certains 
insecticides tels que le DDT, l’Endosulfan … 

• La consommation des semences traitées 
• L’utilisation des emballages vides 
• les suicides 

 
Actions recommandées :  
 

• Il est recommandé à la direction de l’Agriculture de renforcer  l’encadrement et la 
sensibilisation des agriculteurs sur le danger des pesticides par des campagnes de 
vulgarisation. 

• Il est recommandé à la direction de l’Agriculture de transmettre les 
informations relatives aux intoxications dues aux pesticides à l’AND. 
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• Il est recommandé à l’AND d’utiliser ces informations pour les propositions 
éventuelles des préparations pesticides extrêmement dangereuses. 

• Il est recommandé au Ministère de la Santé d’élargir le programme du service de la 
pharmacovigilance sur les médicaments à usage humain pour couvrir les intoxications 
dues aux pesticides; 

• Il est recommandé au Ministère de la Santé de créer un Centre Anti poison 
• Il est recommandé au Ministère de la Santé de sensibiliser le corps médical sur la 

collecte des informations sur les empoisonnements provoqués par les pesticides en 
utilisant les formulaires de rapport préparés par le Secrétariat de la Convention de 
Rotterdam et les transmettre à l’AND. 

 
3.4 Echange d’information 

 
 Au Bénin, un Comité National d’Agrément et de Contrôle (CNAC) à été créé en 1992, 
par le décret N° 92-258 du 18/0992. Le CNAC comprend l’ensemble des structures 
gouvernementales impliquées dans la gestion des produits chimiques et joue le rôle de comité 
d’homologation des produits. 
 
 Au Bénin, il existe 7 sociétés agréés pour l’importation et la distribution des produits 
chimiques regroupées sous le nom Importateurs Distributeurs d’Intrants (IDI). Ces 
établissements sont les seuls autorisés à importer ou à distribuer les produits chimiques. 
 
 Il a été proposé de créer un comité national pour la mise en œuvre de la Convention de 
Rotterdam regroupant les différents acteurs concernés. Ce Comité constituera une plateforme 
pour l’échange d’information sur les produits chimiques 
 
 La mission a constaté que l’échange des informations sur la Convention de Rotterdam, 
et le rapprochement des différentes structures gouvernementales pour sa mise en œuvre, est 
relativement faible et mérite une attention particulière. 
 
Actions recommandées 
• Il est recommandé à la Direction de l’Agriculture d’intégrer l’AND comme personne 

ressource au niveau du Comité National d’Agrément et de Contrôle (CNAC) pour 
faciliter son accès  à l’information sur l’homologation des produits chimiques 

• Il est recommandé que l’AND continue de se rapprocher activement des différents 
acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la Convention de Rotterdam en ce qui 
concerne les pesticides, en particulier la Direction Générale des Douanes, le Ministère de 
la Santé Publique, le Ministère de l’Agriculture et les importateurs et distributeurs 
d’Intrants (IDI). 

• Il est recommandé que de créer un Comité National de pour la mise en œuvre de la 
Convention de Rotterdam  

 
3.5 Contrôle 

 
Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche 
 
La Direction de l’Agriculture et son service de la Protection des Végétaux est responsable 
pour le contrôle phytosanitaire et le contrôle des pesticides au Bénin. Pour le contrôle aux 
frontières ils existent actuellement 7 postes phytosanitaires qui sont : Aéroport, Port, Frontière 
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Togo/Bénin (2), Nigeria/Bénin (2) et Niger/Bénin. Le contrôle à l’intérieur du pays se fait  
deux fois par an et permet de réaliser les activités suivantes : 
 

• Prélèvement des échantillons des pesticides chez les établissements agréés 
• Inventaire des pesticides 
• Vérification de la date de péremption 
• Vérification des normes des magasins. 

 
 
 Il existe un système de permis d’importation pour les pesticides délivré par le service de la 
protection des végétaux. Uniquement les pesticides homologués par le CNAC sont autorisés 
au Bénin, et les postes de contrôle phytosanitaires reçoivent régulièrement la liste actualisée 
des produits homologués. En outre, l’agrément du Service de la PV est exigé pour les appels 
d’offre d’achat de pesticides par l’état. 
 
La perméabilité des frontières du Bénin surtout avec le Burkina et la proximité du Nigeria 
complique le contrôle des pesticides. En outre, il y a actuellement une insuffisance de 
ressources et de personnel spécialisés dans le domaine du contrôle des pesticides pour couvrir 
tout le territoire et l’ensemble des distributeurs. Les distributeurs de pesticides se préoccupent 
beaucoup de la concurrence déloyale et la circulation des contrefaçons qui en résultent. 
 
Actions recommandées : 
• Il est recommandé à la PV de renforcer le dispositif de contrôle et d’inspection, 

surtout en ce qui concerne la distribution et l’utilisation de pesticides sur le 
territoire. A cet effet, la PV devrait étudier la possibilité de soumettre un projet 
d’appui technique dans le domaine du contrôle à la SAICM. 

 
Douanes 
 
La mission a constaté qu’une commission est en train de faire la mise à jour de la base de 
données des douanes afin d’introduire la version 2007 qui contient les codes harmonisés 
relatifs aux produits chimiques listés à l’Annexe III de la Convention. Cependant, l’ajout 
d’une écotaxe sur les emballages dans cette base de donnée, proposée par le Ministère de 
l’Environnement constitue un blocage pour la finalisation de ce travail.  
 
La mission a informé la direction des Douanes  sur leur rôle  primordial dans la mise en œuvre 
de la Convention de Rotterdam en mettant l’accent sur l’usage de ces codes et l’importance de 
l’échange d’information entre l’AND et les autorités douanières du pays. 
 
La Douane a pris l’engagement de finaliser la mise à jour de la base de données en juillet 
2010. 
 
La Douane est très disposée d’inclure les mesures ou exigences spécifiques pour l’importation 
de tout produit de l’Annexe III de la Convention. Toutefois, les ministères techniques doivent 
fournir à la Douane les informations et bases juridiques en ce qui concerne le consentement 
(ou non) à l’importation de ces produits chimiques. 
 
En plus, la Douane a indiqué qu’elle est en mesure de fournir des statistiques sur les 
importations des pesticides, et les produits de la Convention de Rotterdam en particulier, à la 
demande de la PV ou un autre ministère technique. Ceci pourrait grandement faciliter les 
activités de contrôle et d’inspection de la PV.  
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Actions recommandées : 
 
• Il est recommandé que l’AND informe la Douane des décisions relatives aux importations 

futures des produits listés à l’Annexe III de la Convention, en rappelant les codes 
harmonisés. 

• Il est recommandé que la Direction de l’Agriculture et la Direction de l’Environnement 
veillent à ce que la Direction Générale des Douanes continue à être impliquée dans les 
activités futures de formation dans le domaine de l’inspection et contrôle des pesticides. 

•  Il est recommandé aux Douanes de finaliser la mise à jour de la base de données 
pour intégrer la version 2007 contenant les codes harmonisés des produits de 
l’annexe III de la Convention de Rotterdam (fin juillet 2010) ; 

• Il est recommandé aux Douanes de sensibiliser les agents de douanes sur les 
obligations du Bénin sous la Convention de Rotterdam. 

 
3.6 Notifications d’exportation 

 
Le Bénin n’exporte pas de pesticides. 
 

 
Actions recommandées 

• Il est recommandé que l’AND accuse réception à chaque fois qu’elle reçoit une 
notification d’exportation ; 

• Il est recommandé à l’AND d’utiliser les informations accompagnant la notification 
d’exportation pour améliorer la gestion des produits chimiques au niveau national. 
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4. La Guinée Bissau 
 

La Guinée Bissau a été visitée du 30 mai au 02 juin 2010. 
 
4.1  Décisions relatives aux importations futures des produits chimiques 

inscrits à l’Annexe III 
 
A la veille de la mission, la Guinée Bissau n’avait encore  pris aucune décision concernant la 
future importation des produits listés à l’annexe III de la Convention. 
 
Suite à la formation délivrée au cours de la mission, l’AND a complété le formulaire de 
réponse à l’importation pour les 40 produits listés à l’annexe III. 
 
Actions recommandées : 
• Il est recommandé que l’AND informe tous les acteurs dans le domaine de la production, 

distribution, utilisation des produits chimiques et  du contrôle (Douanes)  des décisions de 
non consentement à l’importation prises par la Guinée Bissau pour les 40 produits listés à 
l’annexe III de la Convention 

• Il est recommandé que l’AND informe tous les acteurs dans le domaine de la production, 
distribution, utilisation des produits chimiques et contrôle (Douanes), chaque fois qu’un 
nouveau pesticide ou préparation pesticide extrêmement dangereuse est ajouté à l’Annexe 
III de la Convention de Rotterdam. 

• Il est recommandé au Secrétariat de la Convention de Rotterdam d’appuyer la Guinée 
Bissau pour l’élaboration du plan d’action nationale pour la mise en œuvre de la 
Convention de Rotterdam 

 
4.2  Notifications des mesures de réglementation finale 

 
La Guinée Bissau, à l’instar des autres pays du CILSS a notifié la décision d’interdiction de 
l’endosulfan prise par le Comité Sahélien des Pesticides. Les projets de notification de 
l’interdiction de l’atrazine, du paraquat et la réglementation stricte du fipronil, ne sont pas 
encore envoyés par le CSP. 
 
A présent, aucune mesure de réglementation n’a été prise en Guinée Bissau pour interdire ou 
strictement réglementer un produit chimique. Cependant, vu que la Guinée Bissau n’a pas 
demandé de dérogation pour les produits de l’annexe A de la Convention de Stockholm, des 
dispositions réglementaires doivent être prise pour l’élimination de ces produits. Ensuite, 
l’AND doit notifier le secrétariat de la Convention de Rotterdam. Ceci est en particulier 
important pour les deux pesticides concernés par la Convention de Stockholm, l’endrine et le 
mirex, qui ne sont pas inclus à l’Annexe III de la Convention de Rotterdam. 
 
Actions recommandées :  
 

• Il est recommandé que l’AND collecte les données sur l’interdiction du Paraquat et de 
l’Atrazine auprès du CSP et notifie le secrétariat de la Convention de Rotterdam dans 
les meilleurs délais. 

• Il est recommandé à l’AND de prendre l’avis du Comité Sahélien des pesticides 
concernant les pesticides listés en Annexe A de la Convention de Stockholm 

• Il est recommandé que, dès l’adoption de l’arrêté interministériel interdisant les 
produits industriels de l’annexe A de la Convention de Stockholm, cette mesure soit 
suivie d’une notification de l’interdiction des produits concernés. 
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4.3 Préparations pesticides extrêmement dangereuses 

 
La Guinée Bissau n’a actuellement pas un système national de toxicovigilance de pesticides, 
ni un centre antipoison. L’utilisation des pesticides est considérée comme faible dans le pays. 
 
Actuellement, une loi sur la pharmacovigilance est soumise à la promulgation par le Président 
de la République. Elle prévoit la création d’un centre de toxicologie qui s’occupera des cas 
d’intoxication. 
 
Actions recommandées 
• Il est recommandé au Ministère de la Santé d’élargir le rôle du service de la 

pharmacovigilance pour couvrir les intoxications liées aux pesticides. 
• Il est recommandé au Ministère de la Santé et l’AND de sensibiliser les centres de santé 

décentralisés d’informer l’AND des cas d’intoxications dues aux pesticides en utilisant 
les formulaires de rapport. 

 
4.4 Echange d’information 

 
En Guinée Bissau, il existe un Comité National de Gestion des Pesticides qui joue le rôle de 
relais national du Comité Sahélien des pesticides pour le suivi post homologation. Ce comité 
est une plateforme intersectorielle qui réunit l’ensemble des acteurs gouvernementaux, privés 
et de la société civile pour l’échange d’informations et le développement des politiques dans le 
domaine de la gestion des pesticides. Afin de couvrir la gestion des produits à usage industriel, 
le rôle de ce comité doit être redéfini. 
 
La mission a constaté que de bonnes relations de travail existent effectivement entre les 
différentes structures de l’état et le secteur privé dans le domaine de la gestion des pesticides. 
Toutefois, il est ressorti que l’échange d’informations mérite d’être intensifiée, 
particulièrement envers les importateurs et les distributeurs des pesticides, et entre les 
différentes structures de contrôle et d’inspection. En outre, pour le renforcement du Contrôle à 
l’importation, un arrêté interministériel doit être élaboré pour institutionnaliser le permis 
préalable pour l’importation des produits chimiques. 
 
Actions recommandées 

• Il est recommandé à l’AND, en étroite collaboration avec le Ministère du Commerce 
et les douanes d’instaurer par arrêté interministériel un système de permis préalable 
avec avis technique de l’Agriculture pour les pesticides et de l’Environnement pour 
les produits industriels ; 

• Il est recommandé que l’AND, mette à la disposition de la Douane, du Ministère de la 
Santé, des importateurs et des distributeurs des pesticides, la liste actualisée : des 
réponses à l’importation des produits inscrits à l’Annexe III ; des produits interdits ; et 
des produits autorisés. 

• Il est recommandé d’élargir le rôle du Comité National de gestion des pesticides aux 
produits industriels afin de servir de plateforme d’échange d’information sur tous les 
produits chimiques. 
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4.5 Contrôle 
  

Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 
 
En Guinée Bissau, il existe 6 postes de contrôle phytosanitaire qui sont : Port, Aéroport, 
frontière Guinée Conakry,  et 3 postes sur la frontière avec le Sénégal. Un projet d’une année 
financé par l’organisation Mondiale du Commerce assurera la formation de 120 inspecteurs 
polyvalents. Mais le Contrôle souffre du manque de moyens de fonctionnement et 
d’acquisition des équipements. 
 
La mission a noté la volonté exprimée par les principaux départements en charge du contrôle 
(l’Agriculture, Commerce et Douanes) pour instaurer un système de permis préalable à 
l’importation des produits chimiques. 
 
Actions recommandées 
• Il est recommandé sur l’initiative de l’AND d’élaborer un arrêté interministériel 

(Agriculture, Commerce, Finances (Douanes)) pour instaurer un permis préalable pour 
l’importation des produits chimiques. 

• Il est recommandé à la PV de renforcer le dispositif de contrôle et d’inspection, 
surtout en ce qui concerne la distribution et l’utilisation de pesticides sur le 
territoire. A cet effet, la PV devrait étudier la possibilité de soumettre un projet 
d’appui technique dans le domaine du contrôle à la SAICM. 

 
 
Direction Générale des Douanes 
 
La mission a constaté que les codes du Système Harmonisé (HS version 2007) de 
l’Organisation Mondiale des Douanes attribués aux produits chimiques de l’Annexe III de la 
Convention de Rotterdam sont incorporés dans le système informatique de la Direction 
Générale des Douanes. L’AND doit informer la Douane des décisions de non consentement à 
l’importation des 40 produits listés à l’annexe III de la Convention. 
 
La Douane a également indiqué qu’ils peuvent fournir aux ministères concernés toutes les 
données d’importation et d’exportation des pesticides, et en particulier ceux concernés par la 
Convention de Rotterdam. L’utilisation de ces données par les services de contrôle devrait 
faciliter les activités de sensibilisation et d’inspection des importateurs et distributeurs au 
niveau national. 
 
Afin d’améliorer le dispositif de contrôle, un renforcement des capacités des différents 
acteurs, en particulier la Douane, est indispensable pour une meilleure mise en œuvre des 
conventions internationales relatives aux produits chimiques. 

 
Actions recommandées :  
 
• Il est recommandé aux Douanes de collaborer avec l’AND Rotterdam dans le 

contrôle de l’importation des produits chimiques ; 
• Il est recommandé aux Douanes de sensibiliser les agents de douanes sur les 

obligations de la Guinée Bissau  sous la Convention de Rotterdam et sur 
l’utilisation des codes harmonisés attribués par l’OMD aux produits de l’annexe 
III 
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• Il est recommandé que les Ministères de l’Environnement  et de l’Agriculture veillent à ce 
que la Direction Générale des Douanes continue à être impliquée dans les activités futures 
de formation dans le domaine de la gestion des produits chimiques. 

 
4.6  Notifications d’exportation 

 
La Guinée Bissau n’exporte pas de pesticides 
 
Actions recommandées : 

• Il est recommandé que l’AND accuse réception à chaque fois qu’elle reçoit une 
notification d’exportation ; 

• Il est recommandé à l’AND d’utiliser les informations accompagnant la notification 
d’exportation pour améliorer la gestion des produits chimiques au niveau national. 

 

5. Divers 
 
5.1 Pesticides Obsolètes : 
 

5.1.1 Bénin : 
 
Il existe actuellement un  stock d’endosulfan obsolète de 326 tonnes dont 258 tonnes dans les 
magasins de la Société Nationale de la Promotion Agricole à Cotonou et le reste se trouve au 
nord du pays. Des actions sont en cours pour que tout le stock soit placé dans un magasin 
sécurisé avant le 15 juillet 2010. 
Une lettre a été adressée à tous les importateurs et distributeurs d’Intrants du Bénin afin de 
déclarer tous les stocks obsolètes existants dans leurs magasins. 
 
Durant notre mission, un consultant envoyé par le Groupe Pesticide de la FAO était en visite 
dans le pays pour collecter les données pour l’élaboration d’un projet TCP qui sera soumis au 
GEF pour financement. Ce projet TCP vise à l’acheminement des stocks obsolètes en Europe 
pour leur élimination.  
 

 
5.1.2 Guinée Bissau : 

 
Malgré que l’utilisation des pesticides est considérée relativement faible dans le pays, on a 
noté la présence de certaines quantités de produits obsolètes résultant de la campagne de lutte 
contre le Criquet pèlerin en 2004: 
 
- Chlorpyriphos : 8000 litres 
- Malathion : 200 litres 
- Decis : 120 litres 
 
5.2 Stratégie Internationale pour la Gestion des Produits Chimiques (SAICM) : 
 
Etant donné les difficultés financières, la mission a abordé, dans les trois pays actuellement 
éligibles pour le Quick Start programme de la SAICM, l’opportunité de soumettre un projet 
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sur l’assistance à la gestion des produits chimiques. Des réunions ont eu lieu avec les points 
focaux Stockholm, Bâle et SAICM et l’AND Rotterdam sur le renforcement de la synergie 
entre les différentes conventions. 
 
Il a été décidé de préparer un document de projet qui vise principalement le renforcement des 
capacités de contrôle, d’inspection et de suivi des pesticides dans l’ensemble de pays visités. 
 
Seule la Guinée Bissau doit suivre avec le secrétariat de la SAICM la nomination du point 
focal. Cette désignation officielle a été transmise à Genève. 
 
Le Bénin et la RDC travaillent actuellement avec l’UNITAR pour l’élaboration d’un projet à 
soumettre à la SAICM. 
 
 
La Mission appuiera les trois pays visités à préparer le document de projet pour soumission 
avant la date limite de 27 août 2010, si possible. 
 

6. Conclusions 
 
La mission a permis d’identifier les contraintes majeures à la mise en œuvre de la Convention 
de Rotterdam dans chaque pays et a formulé des recommandations appropriées. Les 
contraintes sont de trois catégories : l’absence de cadre juridique (RDC), la faiblesse des 
échanges d’information (Bénin) et la faiblesse des moyens financiers (RDC, Bénin, Guinée 
Bissau). 
 
Pour ce qui est des obligations des Parties à la Convention de Rotterdam, des avancées ont été 
faites concernant les décisions des importations futures. La Guinée Bissau a soumis 
l’ensemble de ses décisions d’importation ; la RDC et le Bénin soumettront les décisions 
manquantes sous  peu. 
 
L’AND soumettra une notification pour tous les produits interdits dans son pays. 
 
Aucun des pays visités ne collecte actuellement, de façon systématique, les informations sur 
les intoxications ou les accidents environnementaux dus aux pesticides, de façon structurée. Il 
existe encore peu d’expérience avec les Formulaires de rapport sur les formulations 
pesticides extrêmement dangereuses.  
 
En outre, la mission s’est fortement inquiétée de la faiblesse des systèmes de contrôle et 
d’inspection de l’importation, distribution et utilisation des pesticides dans les trois pays 
visités. Un contrôle effectif est absolument nécessaire pour assurer une gestion judicieuse des 
pesticides au niveau national. La mission est consciente que le renforcement des dispositifs 
nationaux de contrôle et d’inspection des pesticides dépasse le cadre de la Convention de 
Rotterdam. Toutefois, elle considère que les discussions sur la mise en œuvre de cette 
Convention devraient contribuer au renforcement du contrôle des produits chimiques en 
général. 
 
Enfin, la mission a rencontré les Ministres de l’Environnement ou de l’Agriculture et les 
principaux directeurs centraux des autres départements concernés par la mise en œuvre de la 
Convention de Rotterdam. Ces rencontres ont permis leur sensibilisation sur les obligations de  
leurs pays, sur les avantages de la convention dans la protection de la santé de l’Homme et de 
son environnement. Ces hauts responsables ont exprimé l’importance de cette approche de 
travail directement avec les structures concernées et leur engagement pour appuyer les 
autorités nationales désignées dans leur mission. 
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Annexe 1 – Programme 

 
Samedi, 22 mai Voyage : Rome – Paris - Kinshasa 
 
Dimanche, 23 mai Préparation de  la mission, Travail à l’hôtel 
  
Lundi, 24 mai Réunion avec : 

Le Ministre de l’Environnement, Conservation de la Nature, Tourisme 
Le Directeur des Etablissements humains et de la Protection de 
l’Environnement 
Session de formation des représentants des différents départements  
Le secrétaire Général du Ministère de l’Environnement, Conservation de la 
Nature, Tourisme 
Mr Celestin Koko Nzeza, Consultant FAO pour l’élaboration d’un guide sur 
les champs Ecoles paysans en RDC 
Mr Le Représentant de la FAO 

Mardi, 25 mai  Réunion avec : 
 Point focal Stockholm et SAICM 
Directeur de la pharmacie, des Médicaments et plantes médicinales 
Directeur de la Production et Protection Végétales 
Direction Générale des Douanes et Assises 
Briefing de sécurité au bureau de la UNDSS 

 
Mercredi, 26 mai Réunion de synthèse avec l’AND 
                                       Réunion de restitution des résultats de la visite avec Mr le Secrétaire Général 

du Ministère de l’Environnement 
                                      Réunion de restitution des résultats de la mission avec le chargé de 
                                      Programme de la FAO  
                                      Voyage Kinshasa - Cotonou 
 
Jeudi, 27 mai Réunion avec: 
 

 Mr le Représentant de la FAO au Bénin 
 Mr le Ministre de l’Environnement et de la Protection de la Nature 
 Session de formation des représentants des différents départements 
 Département de la Gestion  Environnementale du Port Autonome de Cotonou 
 Direction de l’Application de la Réglementation des Douanes 
 Points focaux de Stockholm et de la SAICM 

                                      
Vendredi, 28 mai        Visite du stock de l’Endosulfan de la Société Nationale de la Promotion 
                                       Agricole (SONAPRA) 
                                       Réunion de travail avec la SONAPRA 

Visite du Centre de Santé SURU- LERE de Cotonou 
Visite de l’Hôpital de zone Saint Luc 
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Réunion de restitution des résultats avec le Représentant de la FAO 
Réunion de travail avec l’AND 
Réunion de synthèse avec les représentants des différents départements 

 
Samedi, 29 mai Travail à l’hôtel 
                                       Voyage : Cotonou - Dakar   
  
Dimanche, 30 mai Travail à l’hôtel 
                                       Voyage : Dakar – Bissau 
 
Lundi, 31 mai Réunion  avec : 
 
                                       Le Représentant FAO, le chargé de programme de la FAO et l’AND 
                                       La Directrice du Cabinet du Ministre de l’Agriculture et du Développement 

Rural 
                                       Directeur Général de l’Environnement et point focal de la Convention de 

Stockholm et de Bâle 
                                       Directeur Général de  la Prévention et de la Promotion de la Santé 
                                       Le Secrétaire Général du Ministère du Commerce, de l’Industrie, du Tourisme 

et de l’Artisanat 
                                       Le Directeur des services techniques douaniers 
                                        
Mardi, 1 juin Session de formation sur la Convention de Rotterdam pour les représentants 

de l’Environnement, de l’Agriculture, du Commerce et des douanes 
                                       Session de formation de l’AND sur l’utilisation des formulaires 
                                       Réunion avec le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural 
                                        
 
Mercredi, 2 juin Réunion avec le Chef de la Division du contrôle phytosanitaire 
                                       Réunion avec le Coordinateur du projet sur le renforcement des Capacités de 

la Protection des Végétaux financé par l’Union Européenne 
                                       Session de travail avec l’AND 
                                       Réunion avec le Directeur du Service  de la Protection des Végétaux 
  
Jeudi, 3 juin                   Voyage Bissau – Lisbonne - Rome  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 19



 

Annexe 2 – Personnes rencontrées  
 

République Démocratique du Congo 

 

Mr Jose Endundu BONONGE             Ministre de l’Environnement, Conservation de laNature, 
Tourisme 

Mr Albert Likunde Li-Botayi                Secrétaire Général du Ministère de l’Environnement, 
Conservation de la Nature, Tourisme 

Phcion André Katele                              Conseiller Ministre de la Santé 

KINGUNZA NOVU Damien                Conseiller Economique du Ministre de l’Industrie 

Mwanambuyu KABALA                    Directeur des Etablissements Humains et Protection 
                                                      de l'Environnement  
YALULU Désiré                               Directeur de la Production et Protection Végétales

Daniel NGELEKA MUTOLO              Directeur de la Pharmacie, des Médicaments et des plantes 
médicinales 

Jean Claude EMENE ELENGA           Directeur Exécutif du Groupe d’Etudes Environnementales du 
Congo, Point focal Stockholm et SAICM 

ILUNGA Makala                                  Ministère de l’Environnement 

MULIMILWA Seraphin                       Ministère de l’Economie nationale 

Mukendi KABIATA                             Ministère de l’Environnement 

Mulenda TSHIHONGO                        Banque Centrale du Congo 

Kankonde KAYEMRE                         Direction Générale des Douanes et Assises (DGDA) 

Kankondi KAYEMBE                          DGDA 

Kuburanwa CHIRIMWAMI                 DGDA 

Kalami  TSHIBVABVA                       DGDA 

Otshumba OLENGA                             DGDA 

Tutonda BATANGUNA                       DGDA 

Zabri- Mussa MOISE                           DGDA 

Tebica KIAKU                                     Direction Production et Protection Végétales 

EALE-AMBA                                      Ministère de l’Environnement 

Nsimba MALELAKA                          Ministère de l’Environnement 

Ntumba KASONGA                            MECNT 

Murbushi NGONZ’AKIBAL               MECNT 

Constantin KABADIENDU                 Fédération des Entrepreneurs du Congo (FEC) 
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Celestin KOKO NZEZA                       Consultant FAO pour l’élaboration d’un guide sur les champs 
Ecoles paysans en RDC 

Ndiaga GUEYE                                    Représentant FAO en RDC 

C. VANGU LUTETE                           Chargé de Programme FAO 

Bénin : 

Mr. Justin Sossou ADANMAYI         Ministre de l’Environnement et de la Protection de la Nature 

Mme SIMEON Pulchérie                    Conseillère Technique Juridique et Autorité Nationale Désignée   
de la Convention de Rotterdam 

Mr OURO-DJERI Imorou                  Directeur Adjoint de l’Environnement et Point focal de  

                                                             Stockholm et SAICM 

Mr. Felix Tchabi                                  Direction de l’Environnement 

Mme Houssou Quenum Vincentia      Responsable du REIC 

Mme AYITEA A. Cornellie                Attaché de Presse, Ministère de l’Environnement 

Mr. Chabi-Gani SARE                        Directeur de l’Agriculture 

Mr. ADANVE Hindénou Grégoire     Chef Division Alertes et Interventions Phytosanitaires, Direction 
de l’Agriculture 

Mr ZOGLOBOSSOU Roland              Secrétaire Permanent du Comité National d’Agrément et de 
Contrôle (CNAC) 

Mr LIGAN Désiré                                Chef Division des Pesticides, Direction de l’Agriculture 

Mr LISSAKA Ali Maman                    Chef Section Logistique de la SONAPRA 

Mr HOUSSOU Julien                           Chef Service Filières nouvelles  de la SONAPRA 

Mr Philibert Oyéniran Directeur de l’Application de la Réglementation des Douanes 
(DAR/DGDDI) 

Mr. MINTCHI Pivaud Capitaine des Dounes (DAR/DGDDI) 

Mr. Maman-Sani ISSA Dirceteur du Département de la Gestion Environnementale au 
Port Autonome de Cotonou (DGE/PAC) 

Mme TOURE Séyibatti Inspectrice environnementaliste (DGE/PAC) 

Dr. Cakpa Corneille Kpékou Chef Service des Etablissements Pharmaceutiques, Direction 
des Pharmacies et du Médicament, Ministère de la Santé 

Dr. Dovonou Marie-otano Sélomi Directrice de l’Hôpital Saint LUC de Cotonou 

Mr. Hervé HOUEHA Chef Service Administratif et Financier de l’Hôpital de Zone 
SURU – LERE de Cotonou 

MEDJIGBODO-Amoussou Léa           Responsable de l’Hygiène et de l’Assainissement de l’Hôpital 
de  Zone SURU – LERE de Cotonou 

Mr Jean Prosper KOYO                       Représentant de la FAO au Bénin 

Mr Falilou A. Akadiri                           Assistant du Représentant de la FAO au Bénin 
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Guinée Bissau : 

 

Mr. Barros BACAR BANJAI               Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural 

Mr Madalam DJAURA                         Secrétaire Général du Ministère du Commerce, de l’Industrie, 
du Tourisme et de l’Artisanat 

Mme Guie Aissatu Monteiro NDJAI    Directrice du Cabinet du Ministre de l’Agriculture et 

                                                               du Développement Rural 

Dr UMARO                                           Directeur Général de la Prévention et de la Promotion de la 
Santé 

Mr Guilhermeda COSTA                      Directeur Général de l’Environnement 

Mr Antonio SANCA                             Directeur des Services Techniques Douaniers 

Mr Marcelino VAZ                               Directeur des Services de la Protection Végétale 

Mr Pedro Correia Landim                     Responsable Législation et contrôle des Pesticides, Autorité 
Nationale Désignée  

Mr. Siaka Banon Chef de Service Hygiène Publique. Ministère de la Santé 

Mr Laurentino R. CUNHA                    Point focal Stockholm et Bâle 

Mr Fernando Embaria                            SEADD/DGE 

Bernado VAZ                                         SEADD/DGE , Point Focal SAICM 

Mr Wilson FEMNANDES DIAS          Chef service de la Concurrence et des prix, Ministère du 
Commerce 

Mr Louis Antonio Javares                     Chef de la Division du Contrôle Phytosanitaire 

Mme Maria ROSA Evora Ferreira        Coordinatrice du projet Renforcement des capacités de la 
Protection des Végétaux, financé par l’Union Européenne 

Mr Thierry Ange ELLA ONDO            Représentant de la FAO 

Mr Rui Jorge Alves da Fonseca             Assistant Programme FAO 
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Annexe 3 

Arrêté relatif à l’interdiction d’emploi en agriculture de matières actives entrant dans la 
composition des produits phytopharmaceutiques au Bénin 
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Annexe 4 

Arrêté portant interdiction de l’importation, de la distribution et de l’utilisation de l’endosulfan 
en République du Bénin 
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