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Contexte et justification

• Absence de limites nationales ou LMR
• Assimilation des LMR au LOQ par les pays importateurs
• Utilisation des produits toxiques ( pertes économiques, et impacts négatifs

sur l'environnement, la santé )
De nouveaux pesticides moins toxiques sont disponibles sur le marché
mondial,(en souffrance de données africaines / LMR)

Accès limité aux marchés d'exportation, l'absence de normes commerciales pour
les cultures d’exportation des pays africains et l’exposition de la population
africaine aux résidus des pesticides toxiques
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Recommandations du 1er et 2e Sommet mondial 
sur les usages mineurs
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1. Améliorer le partage des données et des informations

2. Accroître le renforcement des capacités

3. Améliorer la prise en charge des utilisations mineures

4. Établir des projets pilotes collaboratifs internationaux pour encourager le 

partage du travail et l'examen des données



Projet mondial sur les résidus de fruits tropicaux
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Projet de génération de données
L’Union africaine à travers UA-BIRA, USAID et OMC ont élaboré conjointement
«Le Projet africain de Génération de données sur les Résidus de Pesticides».

• Financement total : 1.064.450 USD
FANDC:                                         446.150 USD 
Pays d’application : 60.000 USD
Partenaires : 558.300 USD

• Mise en œuvre : 1er mai 2013 - 30 avril 2019

• Couverture géographique :
Cinq pays participants : Ghana, Kenya, Sénégal, Tanzanie et Ouganda  (essais de 
terrain) ;
Quatre pays observateurs :  Bénin, Cameroun, Mali et  Zambie
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Objectif du projet de génération de données
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Améliorer la capacité régionale de l'Afrique en 
matière de génération et de surveillance des 
données sur les résidus afin de répondre aux 
exigences d'exportation de pesticides sur la 
base des normes internationales



Partenaires d'exécution
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• Comite national codex / centre 

antipoison

• Direction de la Protection des 

Végétaux

• Laboratoire Ceres locustox

• Centre de recherche de 

Développement Horticole



Processus lors de la mise en œuvre en Afrique
Renforcement de capacités des membres de l’équipe sur:

• Préparation d’une étude de génération des données,  
• Essais au champ, 
• Bonnes Pratiques au Laboratoire, 
• Management d’une étude de génération des données LMRs,
• Démarche assurance qualité
• Tenue d’une  “Field data note book”. 
• Examen des données et préparation du dossier de données pour la soumission à la JMPR
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Workshop Ghana, 2014

Formation sur BPL Kenya



Accréditation ISO/CEI 17025

Verger  SAFINA Laboratoire Ceres-LOCUSTOX

Centre antipoison (CAP)

Sénégal 



Dans l'ensemble ce qui a été réalisé

• La capacité technique d'entreprendre des études BPL a été établie 
par :
o Renforcement des capacités des laboratoires
o Développement des capacités d'essais sur le terrain

• Possibilité d'établir des LMR internationales représentatives pour 
les fruits tropicaux/cultures mineures

• Possibilité pour les agriculteurs d'accéder à des pesticides sûrs et 
d'améliorer leurs revenus et leur accès au marché

• Potentiel d'amélioration des exportations de fruits et de croissance 
économique pour les pays
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Avantages pour les politiques/initiatives internationales, 
régionales/nationales
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Atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement :
• OMD 1 éradiquer la pauvreté,
• OMD 7 durabilité environnementale,
• OMD 8 Partenariat mondial pour le développement

Le pilier numéro 2 du programme détaillé pour le développement de 
l'agriculture en Afrique (PDDAA), qui est un cadre établi pour stimuler la 
croissance économique et la sécurité alimentaire grâce à un investissement 
accru dans l'agriculture

Plateforme d’échange et de communication entre les secteur et entre les 
parties prenantes



Dans l'ensemble ce qui a été réalisé

Les principaux bénéficiers sont  agriculteurs,  entreprises d'exportation agro-

alimentaire,  consommateurs nationaux, autorités de réglementation 

nationale des pesticides et associations de l'industrie
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Challenge et recommandations

• Respect des délais de réalisation des projets

• Engagement des secteurs public et privé

• Problèmes logistiques internes et externes
• Consolidation des connaissances et bénéfices des études

• Consolider les acquis du projet

• Inclure plus de pays de la région à participer

• Renforcer l'engagement entre le secteur public et privé
• Renforcer le cadre institutionnel de gestion
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Perspectives

- Mettre en place un programme de lutte sécurisée contre
ravageurs (déprédateurs) des cultures mineurs ;

- Permettre au Sénégal et aux autres pays de chercher de façon
proactive et de développer des stratégies de lutte
antiparasitaire adaptés

- Collaborer d’avantage avec le Fondation Minor Use pour
générer plus de données et de participer activement au
processus de normalisation internationale au Codex.
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Merci de votre 
aimable attention
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