
* ' l -00g1
NO I MAE

COMITE PI,RMATTf, NT INTER-
f,TATS DE LUTTE CONTRE I-A
SECIItrRESStr DANS LE SAHEL

PERMANENT INTER.STATE
COMMITf,E FORDROUGIIT

CONTROL IN T}IE SAHtrL

Nouakchott.le

iriltJ esj.t"lt i.:tlt i,:+g

AUt ,rp !ili.l. lJjl

I g ttov zool

T" Ttr*tie.loe G oor{n ateur

: of !3istgt

d."i'cll #jJJl

DECISTON No 1 rl.{CI 2OO7
INTERDICTION DE L'ENDOSULFAN

Vu la version r6vis6e de la R6glementat ion Commune aux Etats membres du
CILSS sur I 'Homologat ion des Pest ic ides issue de la R6solut ion n"08/34/CMl99
pr ise par le Consei l  des Ministres du CILSS en 1999 d N'Djamena, Tchad.

Soucieux de la Protect ion
I 'environnement ;

de la sant6 humaine, animale et  de

Sur proposi t ion du Comit6 sah6l ien des pest ic ides en sa s6ance de travai l  du
0B mai 2OO7 d Bamako.

L'endosul fan est  interdi te en agr icul ture dans les Etats membres du CILSS pour
les raisons 6nonc6es dans le document jo int  en Annexe.

En tenant compte des sp6ci f ic i t6s agr icoles et  des d6lais d 'ut i l isat ion des
stocks existants,  cet te d6cis ion d ' interdict ion pr ise par le Ministre
Coordonnateur sur recommandat ion du Comit6 sah6l ien des pest ic ides prend
effet  pour compter de sa date de signature pour la distr ibut ion et  le 31
d6cembre 2008 Pour l 'ut i l isat ion.

La pr6sente d6cis ion sera communiqu6e partout oi  besoin sera.

du CILSS

Ministre de lAgriculture et de l'Elevage
R6publ ique Islamique de Mauri tanie

Ampliat ions

-  Sec16tar iat  Exdcut i f  du CILSS (Original)
-  Inst i tut  du Sahel  (CSP)
- Centre R6oional  Adrhvmet
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Annexe dr la D6cis ion d ' interdict ion de I 'endosul fan

L'endosul fan est  un insect ic ide/acar ic ide de la fami l le des organochlo16s. I l
est  compos6 des isomdres o et  B dont le pr incipal  m6tabol i te,  le sul fate
d'endosul fan est  p lus toxique et  p lus persistant que l 'endosul fan.

L 'endosul fan possdde une toxic i t6 aigue 6lev6e (Classe Ib c 'est- i -d i re t rds
toxique) et  le r isque d' intoxicat ion des ut i l isateurs dans les condi t ions
sah6l iennes est  inacceptable.

L 'endosul fan est  ut i l is6 contre les insectes et  les acar iens du cotonnier
sui te i  fa grande recrudescence de Het icoverpa armigera en 1996 et  i  sa
r6sistance aux pyr6thr inoides.De grandes quant i t6s de ce produi t  ont  6t6
ut i l is6es sans respect des bonnes prat iques agr icoles engendrant de s6r ieux
r isques pour la sant6 humaine et  l 'environnement.  Au Sahel ,  i l  est  appl iqu6
deux fois durant la saison agr icole i  des doses comprises entre 300 et  750
g de mat idre act ive a l 'hectare e l 'a ide de pulv6r isateurs terrestres
(apparei ls d disque rotat i f  ou apparei ls pneumatiques d dos).  L 'appl icat ion
est ef fectu6e par les paysans sans protect ion ad6quate.

En comparant les appl icat ions de ce produi t  en Austral ie et  aux Etats-Unis
d'Am6rique et  les d6cis ions en Europe et  en France, nous retenons ce qui
sui t  :

r  En Austral ie,  I 'ut i l isat ion de l 'endosul fan est  str ictement 169lement6e.
Le produi t  est  ut i l is6 uniquement par des personnes autor is6es. Le
port  de v€tement de protect ion complet  est  exi96 pendant le
rempl issage des pulv6r isateurs et  I 'appl icat ion terrestre (v6tements
de protect ion imperm6ables,  gants i  manche longue en PVC, bottes
imperm6ables et  respirateur complet  (masque visage complet)  ou
lunettes de protect ion avec respirateur i  demi masque.

o Aux Etats Unis,  l 'endosul fan a 6t6 homologu6 sur le cotonnier.  Durant
cette p6r iode, i l  avai t  6t6 reconnu que le r isque d'exposi t ion des
travai l leurs 6tai t  6 lev6. Par cons6quent,  toute une s6r ie de mesures
de r6duct ion de r isques avai t  6t6 instaur6e. Ces mesures incluaient le
port  d 'une combinaison au dessus d'une chemise d manches longues
et un pantalon, des chaussures et  des bottes imperm6ables aux
produi ts chimiques, des gants imperm6ables,  un tabl ier  imperm6able
pour le rempl issage du pulv6r isateur et  un masque respiratoire contre
les vapeurs organiques.

.  En France, l 'endosul fan n 'est  pas autor is6 dans la composi t ion de
p16parat ions b6n6f ic iant  d 'une autor isat ion de mise sur le march6.
L'avis paru au Journal  Off ic ie l  du 22 f6vr ier  2006 ret i re les
autor isat ions de mise sur le march6 des produi ts
phytopharmaceut iques contenant l 'endosul fan,  pour tous les usages
agr icoles et  non agr icoles,  avec un d6lai  d '6coulement des stocks :

-  jusqu'au 31 d6cembre 2006 pour la distr ibut ion,
-  jusqu'au 30 mai 2OO7 pour I 'ut i l isat ion.



Pour l 'Union Europ6enne I 'endosul fan est  interdi te i  la sui te de I 'examen
relat i f  a I ' inscr ipt ion a l 'annexe I  ( l is te posi t ive) de la direct ive
9L/4I4/CEE, en appl icat ion de la d6cis ion communautaire 2OO5/864/CE du
2 d6cembre 2005. Ce refus de I 'Union Europ6enne d' inscr i re l 'endosul fan i
l 'annexe l  est  d0 au fai t  qu' i l  ne sat isfai t  pas les exigences s6cur i ta i res
minimales en part icul ier  l 'ef fet  sur I 'environnement et  le prof i l  6co
toxicologique.

Bien que les doses d'appl icat ion soient comparables i  cel les ut i l is6es au
Sahel,  les 6quipements de protect ion requis ne sont ni  d isponibles,  n i
appropr i6s i  cause des condi t ions locales (chaleur) .  Le niveau de format ion
des paysans au Sahel  est  b ien en degd de celui  des paysans am6ricains ou
austral iens sans oubl ier  le fa i t  que certaines habi tat ions au Sahel  sont
entour6es par les champs de cotonniers.

Dans la sous 169ion, des cas d ' intoxicat ion ont 6t6 rapport6s au B6nin et  au
56n6gal .  Des r6sidus d 'endosul fan ont 6t6 t rouv6s dans I 'hui le d 'arachide
au S6n6gal.

L 'endosul fan est  t rds toxique pour les poissons et  pour certains invert6br6s
aquat iques. L ' impact n69at i f  sur les 6cosystdmes aquat iques d0 e la
contaminat ion des eaux de surface dans les zones cotonnidres au Sahel  est
consid616 comme inacceptable.  Une 6tude d'est imat ion des r isques des
pest ic ides ut i l is6s sur le cotonnier pour les eaux de surface a 6t6 ef fectu6e
au Burkina Faso en 2003. Sur la base du Pest ic ide Impact Rat ing Index
(Index de classement des pest ic ides selon leur impact) ,  l 'endosul fan 6tai t
le seul  pest ic ide de tous les pest ic ides ut i l is6s en appl icat ion fo l ia i re ayant
un r isque trds 6lev6 de contaminat ion des eaux de surface.

Des 6tudes simi la i res sont rapport6es aux Etats-Unis d 'Am6rique oir  des
zones tampons sont exig6es. L 'ut i l isat ion de I 'endosul fan est  interdi te dans
les 169ions oCr les eaux de surface sont abondantes et  potent ie l lement
vu In6 ra bles.

Dans les zones cotonnidres au Sahel ,  les eaux de surface sont importantes
sur le plan 6cologique. Les zones tampons comme exig6es aux Etats-Unis
ne sont pas encore respect6es au Sahel .

L 'emploi  de I 'endosul fan ne se just i f ie plus dans les pays membres du
CILSS car d 'autres al ternat ives capables de lut ter  ef f icacement contre
I 'Hel icoverpa armigera existent et  sont autor is6s par le Comit6 sah6l ien des
pest ic ides.


