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Note d’information sur la 40ème session ordinaire du Comité Sahélien des 
Pesticides 

 
 L’Institut du Sahel (INSAH) organise du 22 au 26 MAI 2017 à Bamako, la 40ème session 

ordinaire du Comité Sahélien des Pesticides (CSP).  

Les sessions ordinaires du CSP regroupent des experts  issus des Directions ou Services de la 

Protection des Végétaux et des Instituts de Recherches Agricoles  des  Etats membres du 

Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) .Des 

experts indépendants en toxicologie et éco-toxicologie du Sahel prennent aussi part en tant 

que membres ordinaires ou personnes ressources du comité aux côtés d’autres  

organisations régionales et internationales.   

Au cours de cette session les experts du CSP se pencheront sur les points suivants :  

 
 Examen du rapport d'activités du Secrétariat Permanent et suivi des recommandations 

de la 39ème session ordinaire ; 

  Situation du fonctionnement des Comités Nationaux de Gestion des Pesticides ;   

 Evaluation des dossiers de demande d'homologation des pesticides ; 

 Divers sujets relatifs au fonctionnement du CSP et à la mise en place et à l’animation 

du COAHP. 

 Tenant compte du mandat confié au CILSS par la CEDEAO pour la mise en œuvre du 

Règlement portant harmonisation des règles régissant l’homologation des pesticides dans 

l’espace CEDEAO, le CILSS depuis 2013, invite les nouveaux Etats membres du CILSS, 

membres du démembrement zone humide du COAHP (Comité Ouest africain 

d’homologation des pesticides couvrant les Etats du CILSS, la CEDEAO et de l’UEMOA), aux 

différentes sessions du CSP. En novembre 2016, le Ghana a été invité pour la première fois à 

participer à une session du CSP (la 39ème). La présente session du CSP verra la participation 

effective des représentants de 17 Etats du COAHP avec la première participation du Libéria, 

du Nigéria et de la Sierra Leone à une session du CSP. Avec la participation des 17 Etats du 

COAHP, l’Institut du Sahel organisera au cours de la 40ème session du CSP, un atelier 

d’échanges sur la mise en place du COAHP qui regroupera les huit (08) Etats du 

démembrement zone humide du COAHP. 

Cet atelier vise à permettre la concertation et les échanges entre les Etats   du 
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démembrement zone humide Comité Ouest africain d’homologation des pesticides 

(COAHP) en vue de dégager des propositions pour la mise en place rapide du Comité. 

 
Les travaux de cette 40ème session se dérouleront en deux grandes phases: 
 

 La session d’évaluation des demandes d’homologation 
 

 Elle regroupera les experts des neuf (09) pays signataires de la Règlementation Commune 
du CILSS sur l’homologation des pesticides et les personnes ressources invitées pour 
l’évaluation des dossiers. 
 

 L’atelier d’échange sur la mise en place du Comité Ouest Africain 
d’Homologation des Pesticides (COAHP) 

 
Sous la présidence de la CEDEAO et de l’UEMOA, cet atelier regroupera des représentants 
des huit (08) Etats du démembrement zone humide du COAHP, pour des échanges sur la 
mise en place du COAHP. 
 
La cérémonie d’ouverture de cette 40 ème session ordinaire, se déroulera le Mardi 23 mai 
2017 à  partir de 09 heures  au Centre Régional pour l’Energie Solaire (CRES) à Bamako sous 
la présidence du Ministre de l’Agriculture du Mali, Ministre coordonnateur du CILSS. Elle 
connaîtra la participation de délégués des différentes institutions et partenaires du 
CILSS/CSP.  
 

« Pesticides d’accord Santé et Environnement d’abord » 
 
 
Pour plus d’informations s’adresser au Secrétariat Permanent du Comité Sahélien des 
Pesticides basé à l’Institut du Sahel à Bamako.  
 
 


