CONVENTION DE STOCKHOLM & STOCKS
“Il n’existe virtuellement aucun pays en développement ni aucune économie en
transition qui ne dispose d’un stock de pesticides obsolètes.”
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
♦

La FAO a passé plusieurs années à essayer de déterminer le nombre de stocks de
pesticides périmés existent dans le but de les traiter. Cette organisation estime que
ces différents stocks pourraient contenir jusqu’à un demi million de tonnes de
pesticides dépassés.

♦

L’on estime à environ 20.000 tonnes les pesticides stockés en Afrique et à peutêtre 80.000 tonnes en Asie et en Amérique Latine et à au moins 150.000 tonnes
dans les pays de l’ancienne Union Soviétique.

♦

Il est possible que parmi ces stocks de pesticides dépassés se trouvent des
substances nocives dont l’arsénique et le mercure. La FAO estime que les
produits chimiques à éliminer dans le cadre de la Convention de Stockholm
constituent environ 20% des stocks existants.

♦

Les stocks de pesticides pris en compte par la Convention de Stockholm (endrine,
mirex, toxaphène, chlordane, heptachlore, aldrine, dieldrine) sont à l’origine d’un
ensemble d’effets nocifs pour la santé humaine. L’on peut citer parmi ces effets
des atteintes au système nerveux, au système immunitaire ainsi qu’aux organes
internes tels que les reins et le foie. Ces produits ont également un lien avec le
cancer et d’autres troubles de la santé.

♦

Nombre de ces stocks sont de petites quantités éparpillées, ce qui les rend
difficiles à contenir et à maîtriser. Dans certains cas, ces produits chimiques sont
conservés dans de mauvaises conditions de sécurité et polluent l’environnement.
La plupart de ces stocks se trouvent à proximité de l’eau, étant donné que
l’agriculture se pratique sur ces lieux. La FAO a enregistré des cas de
contamination de l’eau destinée à la consumation des populations locales. Dans
certaines localités, les pesticides ont eu à contaminer le sol dans des zones où ils
sont conservés.

♦

La ratification de la Convention de Stockholm permettra aux pays de traiter leurs
stocks. La Convention recommande aux pays de dresser des listes de tout ce qui
se trouve dans leurs stocks. Les stocks comprenant des Polluants organiques
persistants (POP) qui sont des produits chimiques retenus pour être éliminés dans
le cadre de la Convention de Stockholm doivent être conservés en toute sécurité
jusqu’au moment où ils peuvent être détruits de manière à préserver
l’environnement.

♦

Un programme initié récemment par certaines organisations non
gouvernementales et du système des Nations Unies intitulé « Programme sur les

stocks africains » permettra aux pays africains de bénéficier d’une aide
supplémentaire leur permettant de traiter leurs stocks. En octobre 2002, le Fonds
pour l’environnement mondial (FEM) s’est engagé à verser 25 millions $US à ce
programme. La ratification de la Convention de Stockholm au niveau mondial
constitue l’une des conditions de déblocage de ces fonds.

