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ABOUT THE SAICM/UCT HIGHLY HAZARDOUS PESTICIDES 
COMMUNITY OF PRACTICE 

 

The Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM) secretariat and the 

Environmental Health Division at the University of Cape Town (UCT) established a Community 

of Practice (CoP) in 2020 to address issues and foster discussions with relevant stakeholders 

related to Highly Hazardous Pesticides (HHPs). This CoP builds on the work and experience UCT 

has had since 1997 in leading a CoP on pesticides in general. 

 

The objective of the HHPs CoP is to foster discussions that will identify key issues related to 

chemicals linked to highly hazardous pesticides as well as to enable knowledge sharing, best 

practice, case studies and tacit knowledge amongst participants of this CoP. This CoP is 

established under the framework of the SAICM project, GEF 9771: Global Best Practices on 

Emerging Chemical Policy Issues under SAICM, funded by the Global Environment Facility 

(GEF). The CoPs intention is to provide a platform for multiple stakeholders to engage with each 

other on HHPs, as well as contribute to the Beyond 2022 discussions and deliberations. 

 
INTRODUCTION 

 

Currently, the SAICM/UCT HHP CoP has an overall membership of 397 members of which the 

majority (n=150) represent the African region and the Western European and Others Group 

(n=139). With respect to the stakeholder group, most members are from Governmental (n=115) 

and non-governmental organizations (n=107). The gender representation is almost equal, 

females account for 201 of the overall membership and males 194. For a further breakdown of 

the membership statistics, see table 1 below. 

 

Table 1.  

SAICM/UCT Highly Hazardous Pesticides CoP Membership Statistics 2022 (N=397) 

Updated: 22 December 2022 

  n (%) 

 

 

REGION 

African 150 (38%) 

Western European and Others Group 139 (35%) 

Asia-Pacific 59 (15%) 

Latin America and Caribbean 42 (11%) 

Eastern European 7 (2%) 

N 397 (100%) 

   

 Government 119  (30%) 

 

 

STAKEHOLDER 

NGO 114 (29%) 

Private sector 62 (16%) 

Academia 55 (14%) 
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GROUP Intergovernmental organisation 47 (12%) 

 N 397 (100%) 

    

 

 

GENDER 

   

Female 201 (51%) 

Male 194 (49%) 

Other/prefer not to say 2 (1%) 

N 397 (100%) 

 

This year, the HHPs CoP successfully hosted four online discussions on national and regional 

HHPs strategies, the role of the focal points in HHP management, a rights-based approach to 

HHP management and the importance of farmer and farmer organisations’ perspectives on 

HHPs. Collectively, these discussions saw participation from 344 members from the African, 

Western European and Other Group, Asia-Pacific, Eastern European and Latin American and 

the Caribbean regions. The attending participants represented various stakeholder groups 

including academia, intergovernmental organisations (IGOs), non-governmental organisations 

(NGOs), governments, and the private sector. 

 

The discussion that received the highest attendance (n=138) his year was on “the role of focal 

points in highly hazardous pesticides management”.  

 

Throughout the four discussions that took place this year, there were key recommendations 

identified that can inform the SAICM beyond 2020 discussions. These include:  

 

o National and regional strategies are needed to effectively address the risks posed by 

HHPs. They can facilitate information sharing, sharing of resources (expertise and 

financial), stakeholder engagements as well as collaboration and cooperation in HHPs’ 

risk reduction efforts. 

o The next few years will be a time for meaningful action on HHPs and an opportunity to 

revise pest management strategies that favour sustainable approaches based on 

agroecology, bio-controls, cultural and mechanical tools, and the use of less hazardous 

chemicals as a last resort. It is important that SAICM stakeholders support these 

processes and national regulators work together, follow the recommendations coming 

from SAICM and ask for support when needed. By 2030, pest management should aim 

to be free of risks to people and the environment, globally. 

o A human rights-based approach would be a valuable contribution to reduce harmful 

exposures to pesticides in their countries.   

o To assist farmers with a just transition away from HHPs, participants made the following 

suggestions: 

- Farmers should be involved in the policy decision-making processes for the 
management of HHPs. 

- Policies should be developed to help farmers have a smooth transition. 
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- Alternatives should be easily accessible. 

- Misinformation on HHPs from the industry should be addressed.  

- Farmers should be supported by receiving relevant financed training not from 

industry. 

 

After the discussions, four summary digests were produced for information-sharing, for using 

as a resource to inform members work, and for professionals to share in their networks. This 

document is a compilation of these discussion digests in English and French. The PowerPoint 

presentations for the discussions can be accessed here and more information on all the CoPs 

can be viewed here. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/view/saicmuctcopdiscussionppt/home
https://saicmknowledge.org/topic/community-practice
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SAICM/UCT HHPs COP 2022 Discussion forum schedule 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The information in this digest represents the opinions of members participating from different stakeholder groups expressed 

during the discussion. The views expressed in this document do not necessarily represent the opinion or the stated policy of the 

United Nations Environment Programme, the SAICM Secretariat, the GEF or UCT, nor does citing of trade names or 

commercial processes constitute endorsement. 

 

 

Date  Topic Presenter/s 

18th of May 
 
14h00 – 15h30 
(GMT +2) 

The role and importance of 
national and regional Highly 
Hazardous Pesticides 
strategies 

Mark Davis, Independent consultant 
Fredrick Otieno, Centre for 
Environmental Justice, and 
Development 

27th July 
 
10h00-11h30 
(GMT +2) 
 
and 
 
14h00-15h30 
(GMT +2) 

The role of the focal points in 
highly hazardous pesticides 
management  

Professor Hanna-Andrea Rother 
(University of Cape Town), Dr Hans-
Christian Stolzenberg (German Federal 
Environment Agency) and Nalini 
Sharma (SAICM Coordinator) 
  

30th November  
 
10h00-11h30 
(GMT +2) 

Rights-based approach to 
highly hazardous pesticides 
management 

Marcos Orellana (UN Special 
Rapporteur), Baskut Tuncak (former UN 
Special Rapporteur) and Carmen Bullon 
(FAO) 

12th December 
 
10h00-11h30 
(GMT +2) 

The importance of farmer 
and farmer organisations’ 
perspectives on highly 
hazardous pesticides 

Andrew Ardington (Regenerative 
Agriculture, South Africa) and Prof 
Andrea Rother (University of Cape 
Town) 
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Mark Davis is an independent consultant 

specializing in pesticide management and 

sustainable agriculture. He worked for 17 years 

with FAO successively leading the field 

programme on obsolete pesticides, the 

Pesticide Management Unit, Climate Change 

Strategy and the Environmental and Social Risk 

Management Unit. 

 

 

 

Issue: 1 of 2022 
Discussion date: 18 May 2022 

DISCUSSION 1 DIGEST 
The role and importance of national and regional Highly Hazardous Pesticides strategies 

 
INTRODUCTION

The need for action on highly hazardous pesticides (HHPs) has received attention in various international 

forums, including the governing bodies of FAO and WHO, the stakeholders of the Strategic Approach to 

International Chemicals Management (SAICM)-which include FAO, UNEP and WHO- as well as through 

some of the activities undertaken under the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure 

for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade and the Stockholm Convention on 

Persistent Organic Pollutants. The FAO/WHO code of conduct on Pesticides Management (2014) calls for 

actions to address HHPs, particularly in articles 3.6, 6.1.1, 7.5 and 9.4.1. Furthermore, the FAO/WHO 

guidelines on HHPs (2016) offer guidance to national and regional pesticide regulators on how to address 

HHPs. A strategy to address HHPs in the context of SAICM was also developed and adopted by SAICM.   

While HHPs’ risk reduction requires a multi-stakeholder and multi-sectoral approach, the primary 

responsibility of pesticide risk reduction lies with lawmakers, i.e., national, and regional pesticide regulators. 

These institutions are the ones responsible for making decisions on whether a HHP should be used in a 

country or region. At the national level, most countries, particularly low- and middle-income countries are 

faced with several challenges in managing risks posed by pesticides. These challenges include: risks’ 

assessments; post-registration surveillance and monitoring of pesticides use; pesticide policies and 

legislations; information sharing and awareness; competing interests of different stakeholders; limited 

resources; compliance and enforcement, etc. These challenges also extend at the regional level due to the 

increased intra and extra trade among regional bodies. Many countries are harmonizing their pesticide 

legislations, policies, and pesticide registration schemes to remain competitive in the international market, 

improve trade and protect their population and the environment. The challenges of pesticides’ risks 

management thus call for good strategies at national and regional levels to reduce the risks posed by HHPs 

and to protect people’s health and the environment. 

ABOUT THE PRESENTERS 

Fredrick Otieno is a project 

officer at the Centre for 

Environmental Justice and 

Development (CEJAD), a public 

interest organization based in 

Kenya promoting sound chemicals and wastes’ 

management.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fao.org/documents/card/en/c/I3604C/
https://www.fao.org/publications/card/en/c/a5347a39-c961-41bf-86a4-975cdf2fd063/
https://www.fao.org/publications/card/en/c/a5347a39-c961-41bf-86a4-975cdf2fd063/


 

  

 

 

 
 

 8 

African
47%

Western 
European 

and Others 
Group
37%

Latin 
America 

and 
Caribbean

9%

Asia-
Pacific

6%
Other

1%

Regional Representation

Governme
nt

30%

Private 
sector
24%

NGO
21%

Intergover
nmental 

organisati
on

16%

Academia
9%

Sector Representation

 

 

 

2022 DISCUSSION 1 ATTENDANCE BREAKDOWN 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 Discussion 1 Summary Points and Looking Ahead  

 

From this discussion, the following key points were discussed and should be addressed and incorporated into 

the international discussions and work on HHPs: 

 

1. There is strong and growing evidence that banning HHPs can significantly reduce the number of 

suicides without negatively impacting agricultural yield.  

2. National and regional strategies are needed to effectively address the risks posed by HHPs. They can 

facilitate information sharing, sharing of resources (expertise and financial), stakeholder 

engagements as well as collaboration and cooperation in HHPs’ risk reduction efforts.  

3.  National and regional strategies should primarily be aimed at pesticide regulators, policy and law 

makers, pesticide producers, importers, vendors, and farmers as well as other users of pesticides.  

4. A strategy to address the risks posed by HHPs is still lacking in most countries and regions. Countries 

and regional bodies should be supported to develop strategies on HHPs.  

5. Involvement and engagement of stakeholders is key to developing and implementing an HHP 

strategy.  

6. Important elements of a good HHPs strategy include:  

a. Clearly defining its purpose, vision, goal, and targets. 

b. Identifying stakeholders and clearly defining their roles.  

c. Indicating timelines for implementation. 

d. Identifying gaps and challenges linked to managing pesticides.  

e. Having an implementation plan. 

f. Defining precise mechanism of implementation. 

g. Defining accurate indicators for monitoring progress. 

h. Identifying mechanisms for monitoring and evaluating progress. 

i. Addressing HHPs throughout their life cycle.  

 

7. Stakeholders that should be involved in developing and implementing strategies on HHPs include:  

a. Regulatory agencies 

b. Relevant government ministries  

DISCUSSION 

1 2022 

TOTAL 

ATTENDEES:   

89 

Female: 51 

Male:  34 

Other: 4 

KEY:  

IGOs - 
Intergovernmental 

organisations 

NGOs- Non-
governmental 

organisations 
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c. Farmers’ organizations and networks 

d. Academia and research institutions 

e. Civil society organizations (CSOs) 

f. Agricultural extension services  

g. Public health advisory services 

h. Health services and poison control centres 

i. Trade unions  

j. Industry 

k. Human rights organizations  

l. Agricultural worker’s organizations 

 

8. Factors critical to the success of an HHPs strategy include:  

a. Public consultations and stakeholder involvement should be structured to ensure buy-in.  

b. There should be a framework for monitoring and evaluating successes and outcomes.  

c. There needs to be positive political will to phase-out HHPs and upscale alternatives. 

d. There should be strong multi-stakeholder coordination mechanisms 

e. The roles and responsibilities of institutions and stakeholders in implementing the strategy 

should be well defined.   

f. Resources for implementing the strategy should be available. 

g. Stakeholders should be trained and sensitized on the effects of HHPs and available 

alternatives. 

h. Strong pesticides legislations are needed and must be effectively enforced.   

i. Alternatives should be available, safe, and cost-effective.  

 

For a more detailed summary of the discussion, see the Annex below. 
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ANNEX 

 

DETAILED SUMMARY OF DISCUSSION 1 2022: 
 
 
 

 
 

 
THE DISCUSSION WAS STRUCTURED AROUND THREE QUESTIONS AND THE KEY 

DISCUSSION POINTS ARE PRESENTED UNDER EACH QUESTION. 

 
 
 

Sector Participant responses 

NGO ➢ There is growing evidence that banning HHPs could result in a reduction in the overall 

suicide rate, especially where most of the suicides are linked to pesticides. 

➢ Both national and regional strategies are important as trading across countries' borders takes 

place. There should be a “one for all and all for one” approach. 

➢ National or regional strategies are important in consolidating HHPs’ risk reduction efforts. 

➢ Regional strategies are very helpful. However, of concern, is whether there is global support 

for action on HHPs. Of interest is what FAO and other UN agencies/mechanisms are doing on 

a global level. 

➢ Although there is a policy framework for the pesticide registration system, registration schemes 

are poorly functioning as they are affected by limited human and financial resources and lack 

sufficient capacity to assess risks. 

➢ The effectiveness of regional and national strategies can be amplified when they are integrated 

into a global strategy to phase-out HHPs. 

➢ Both national and regional strategies are essential. If a regional strategy is approved, countries 

will need to endorse it at the national level and make it legally binding to ensure better 

implementation. 

Private ➢ The root cause of this phenomenon is not the availability of these pesticides per se. 

➢ A written strategy is important.  

➢ Regional strategies will be more effective.   

➢ The short answer is yes, it is important, but long-term concerted action is important for it to 

succeed, bearing in mind that all stakeholders need to embark on a learning journey. 

➢ The consideration of local agricultural conditions such as local crops, crop structure, use 

conditions, pest conditions, equipment used, clothing habits and risk awareness are crucial to 

making realistic risk-based decisions. 

➢ Yes, it is important to have national and regional strategies that are workable and enforceable. 

➢ As also outlined by the FAO managing HHPs should follow a stepwise approach, and here I 

see an important role for national and regional strategies to align on common ground. 

➢ Both national and regional strategies are important – stakeholder engagements are crucial to 

ensure strategies are effective. 

➢ Monitoring is essential, aligning monitoring aspects to national and regional strategies is a core 

part of the implementation strategy.  

➢ The reality on the ground shows that additional hazards are pulled in to classify products as 

HHPs.  Therefore, it can become challenging for regulators to remain informed. 

Government ➢ Regional collaboration is a suitable strategy to share ideas and resources: resources in terms of 

expertise and well knowledgeable personnel who understand the jargon and provide solutions 

when there is a need. 

➢ Both national and regional strategies are important to address HHPs as it is a global 

environmental and health issue.   

Question 1: Are national or regional strategies important to address HHPs effectively? 
 

 

Disclaimer: The information in this digest represents the opinions of members participating from 

different stakeholder groups expressed during the discussion. The views expressed in this document do 

not necessarily represent the opinion or the stated policy of the United Nations Environment 

Programme, the SAICM Secretariat, the GEF or UCT, nor does citing of trade names or commercial 

processes constitute endorsement. 
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➢ Regional strategies are important and should begin at the time of registration of all pesticides. 

However, if the pesticide is classified as an HHP, it should not be registered.  

➢ A strategy to address HHPs locally and regionally is important. It is particularly important for 

regions that are aiming to harmonize pesticide registration. However, for it to be effective, it 

cannot remain as a policy alone but should be legislated as part of the laws that govern 

pesticides in the countries. 

➢ Both national and regional strategies must be developed to combat HHPs.  For example, 

national strategies can address unique problems, but communication at the regional level can 

ensure success. 

➢ Regional strategies can create awareness among country members on HHPs and assist in 

sharing information on the approaches needed to combat it. 

➢ National and regional strategies are key to sustainable HHPs risk reduction. This strategy will 

enable the inclusion of all relevant stakeholders. 

➢ National strategies are important to address HHPs effectively and for the sustainable 

elimination of thereof. However, generally, regional strategies are more desirable 

Academica ➢ Both are important but regional strategies may be slower to develop and implement and can 

benefit individual countries who have already legislated reductions and implemented changes. 

However, regional, and national strategies can be seen as two tiers to a final objective. 

➢ Although strategies are important, they are not enforced. 

➢ Cooperation is needed between national authorities/ institutions and FAO, WHO, etc. 

➢ Yes, they are to communicate the risks of HHPs, countrywide advocacy for farmers, gardeners, 

orchard owners and the public (e.g., on national TVs and radios, the risks, and problems of 

HHPs for human and wildlife health should be communicated). 

➢ Closer relationships and cooperation between scientists in academia, research institutes and 

government agencies should be formed to advocate the risks imposed on local classes and 

sensitive groups like pesticide/agri workers, pregnant mothers, and children. 

Additional information on HHPs linked to Suicide 

Commentary 

on HHPs and 

Suicide  

IGO 

➢ Many WHO class 2 pesticides appear to have shown high lethality in some countries and their 

classification may need to be adjusted. 

➢ Preventing people from attempting suicide is extremely difficult because of the many reasons 

behind this. What is much more achievable is reducing access to the most lethal means, so that 

those suicide attempts are not successful. In most cases, the evidence shows a repeat attempt 

is not made. 

➢ Evidence from countries is partly published, partly unpublished or anecdotal. The evidence 

will need to be collated properly and systematic analysis is undertaken.   

➢ FAO specifications are a point of reference for stakeholders working with pesticides especially 

at the ministry of agriculture and the ministry of environment especially as far as registration 

is concerned. In addition, they serve as guiding materials for the whole pesticide management 

cycle. 

➢ There is no WHO estimate available for the number of pesticide poisoning incidents which 

occur. It is very difficult to systematically collate data on this. Better data are available to 

estimate the number of self-poisoning cases. 

NGO 

➢ Evidence suggests that once the immediate crisis is over, if a person survives a suicide attempt, 

in general, they do not then go and attempt suicide by another mean. Therefore, removing 

highly toxic pesticides reduces overall suicide rate. 

➢ Eliminating the availability of HHPs not only has an impact on reducing suicide but is also 

key to reducing the millions of unintentional poisoning cases from which farmers suffer 

yearly. 

➢ A recent systematic review of unintentional acute pesticide poisoning estimated that 44% of 

farmers suffer unintentional acute pesticide poisoning every year. 

Private 
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Question 2:  What are some of the key elements a good strategy should have to reduce the risks 

posed by HHPs? 

 

KEY STAKEHOLDERS 

➢ Good strategies should involve key 

stakeholders. 

➢ HHPs regulation requires different 

stakeholders. Therefore, the question is: 

“how is it harmonized in strategies?”.  

➢ Of interest is whether there is a way to collect and reconcile available data on poisoning 

incidents. For example, FAO estimates 570 million farmers worldwide, and 385 million 

accidents per year implying that nearly 70% of farmers experience pesticide poisoning each 

year. If the figures are unrealistic, it becomes difficult to ensure support for national and 

international action. 

Resources 

shared 

➢ Prevention of suicide with regulations aimed at restricting access to highly hazardous 

pesticides: a systematic review of the international evidence: 

https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(17)30299-1/fulltext 

➢ Preventing deaths from pesticide self-poisoning—learning from Sri Lanka's success: 

https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(17)30208-5/fulltext 

➢ Preventing suicide: a resource for pesticide registrars and regulators 

https://www.who.int/publications/i/item/9789241516389 

➢ LIVE LIFE: An implementation guide for suicide prevention in countries 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240026629  

➢ Preventing suicide: A global imperative 

https://www.who.int/publications/i/item/9789241564779 

➢ The cost-effectiveness of banning highly hazardous pesticides to prevent suicides due to 

pesticide self-ingestion across 14 countries: a model based economic evaluation:  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214109X20304939 

➢ The global distribution of acute unintentional pesticide poisoning: estimations based on a 

systematic review: https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-

09939-0 

➢ The global distribution of acute unintentional pesticide poisoning: estimations based on a 

systematic review. BMC Public Health 20, 1875 (2020). https://doi.org/10.1186/s12889-020-

09939-0 

➢ PAN International List of Highly Hazardous Pesticides: http://pan-international.org/wp-

content/uploads/PAN_HHP_List.pdf 

Poll 2: Which groups/bodies should a strategy on HHPs primarily be aimed at? (Chose up to 3): (N=40) 

 

➢ 27% said pesticide regulators 

➢ 21% said farmers and other users of pesticides 

➢ 23% said policy and law makers 

➢ 24% said pesticide producers, importers, and vendors 

➢ 3% said public and consumers 

➢ 2% said food exporters, wholesalers, and retailers 

 

Poll 1: Do you think it is important to have a strategy to address HHPs? (N=38) 

 

Yes 

➢ 95 %  

Not sure  

➢ 5% 

https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(17)30299-1/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(17)30208-5/fulltext
https://www.who.int/publications/i/item/9789241516389
https://www.who.int/publications/i/item/9789240026629
https://www.who.int/publications/i/item/9789241564779
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214109X20304939
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-09939-0
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-09939-0
https://doi.org/10.1186/s12889-020-09939-0
https://doi.org/10.1186/s12889-020-09939-0
http://pan-international.org/wp-content/uploads/PAN_HHP_List.pdf
http://pan-international.org/wp-content/uploads/PAN_HHP_List.pdf


 

  

 

 

 
 

 13 

➢ Stakeholder engagement in strategy 

development and implementation is strongly 

recommended by all organizations and needs 

to be an integral part of the process. 

➢ At its core, a good strategy involves 

stakeholder involvement. 

NEEDS ASSESSMENT  

➢ It is important to have provisions in the 

strategy for conducting needs’ assessment 

that will establish the extent to which a 

product is required for its current use, and 

whether alternative approaches or products 

that present less risk are effective, less 

hazardous, and more available. 

CLEAR VISION  

➢ Good strategies should, among other things, 

a clear vision regarding the required financial 

and technical resources for the 

implementation, key stakeholder groups, 

capacity needs, and a living list of available 

safer alternatives. 

 

 

FACTORS THAT INFLUENCE THE SUCCESS OF HHP STRATEGIES 

Pesticide industries in LMICs 

➢ Pesticide corporations that make, promote, and export the HHPs to LMICs need serious global action to 

ensure they are looking for safer control methods. There is a need for stricter control on newly emerged 

pesticide corporations in Asia (China, India, etc.) and South American countries. 

Stakeholder involvement 

➢ Stakeholder support is important.  

➢ Involvement from stakeholders during the planning and implementation is important. 

➢ Local ownership of the strategy is important, for example, when stakeholders are actively and meaningfully 

involved in the process of developing a strategy, they will feel part of it and have the desire to implement 

it. 

➢ Active participation from all stakeholders. 

Political will from policymakers 

➢ Lack of political will influences implementation and results in financial challenges towards it. 

➢ Political will for strategy elaboration and implementation. 

➢ Effective and efficient pesticide policies and legal frameworks. 

Poll 4: Mention elements of a good HHPs strategy? (Check all that apply) (N=29) 

➢ 11% said indicators for monitoring success 

➢ 10% said well-defined purpose and clear vision and monitoring and evaluation framework 

respectively. 

➢ 9% said action/implementation plan, timeline for implementation and roles of stakeholders 

clearly defined respectively. 

➢ 8% said SMART objectives and life cycle approach to HHP management respectively. 

➢ 7% said well-defined goal and identify gaps and challenges in pesticide management 

respectively. 

➢ 6% said action oriented and well-defined mechanism of implementation respectively. 

 

 

 

Poll 3:   Does your country or region have a strategy on HHPs? (Yes/No and list country in your response) 

(N=24)  

 

Yes - 29%, in: 

➢ Malaysia, Iran, Zimbabwe, Zambia, Barbados 

No - 54% in: 

➢ Armenia, Mozambique, Caribbean Region, South Africa, Egypt, Tajikistan, Jamaica, Rwanda, 

Tanzania 

Don’t know/ Not sure -17% in:  

➢ Eswatini, Kenya  

 

Question 3:  What can influence the success of a HHPs’ strategy? 
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➢ Buy-in to the strategy and implementation will be key. Along with monitoring. 

➢ A national regulation banning the import of HHPs already banned in other countries or regions is important. 

➢ Many factors can lead to the success of a strategy, however, ownership from leaders and implementers is 

key as leaders will provide the necessary resources while implementers will own every process. 

Awareness 

➢ Public awareness and education.  

➢ Awareness-raising. 

➢ Farmer code of conduct, behaviour change communication and education, and consumer demand 

➢ HHPs strategies need to be person- (and farmer-), community-oriented, to provide them with safer means 

of work and life. 

Availability of alternatives 

➢ Where there is a ban on HHPs, there must be alternatives. 

➢ Availability of effective, efficient, and affordable alternatives. 

➢ The success of an HHPs strategy must be a clear reduction in harm. Therefore, a strategy must be 

outcome-oriented with clear targets, for example: defined reduction in HHPs on the market, reduction in 

pesticide poisonings, and reduction in environmental injustices (e.g., human rights harm and 

environmental pollution). Additionally, such a strategy should ensure that no regrettable substitution is 

made, but that HHPs are replaced with agroecological alternatives. 

➢ Availability of alternatives and willingness of manufacturers to make products available at affordable prices. 

➢ The success of the HHPs strategy depends on the availability of safer alternatives, including agroecological 

options. It is also essential to ensure financial and technical support for implementation.   

➢ A harmonized approach to determine agronomic needs, including trade-off discussion and risk/benefit 

considerations. 

Nature of hazard 

➢ Clarity on the nature of the hazard and its relevance under regional conditions of use, for example, 

rodenticides in urban dwellings vs an anti-fouling agent in marine use. 

Other 

➢ Monitoring and evaluation mechanisms, etc. 

➢ Relevant and necessary resources are needed to implement strategies.  

 
 
 

Poll 5: Which Stakeholders should be involved in the development and implementation of the HHP 

strategy? (Check all that apply) (N=34) 

 

➢ 11% said regulatory agencies and relevant government ministries respectively. 

➢ 10% said farmers organizations and networks and academia and research institutions 

respectively. 

➢ 9% said health services and poison control centres 

➢ 8% said civil society organizations (CSOs), agricultural extension services, public health advisory 

services, agricultural worker’s organizations, and industry respectively. 

➢ 5% said trade unions  

➢ 4% said human rights organizations  
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Useful Resources:
 

1. FAO/WHO code of conduct on pesticides management (2014) 
2. FAO/WHO guidelines on highly hazardous pesticides (2016) 
3. International Conference on Chemicals Management (ICCM 4) resolution on Highly hazardous pesticides 
4. Strategy to address highly hazardous pesticides in the context of the Strategic Approach to International 

Chemicals Management 
5. UNEP Synthesis report on the health and environmental impacts of pesticides and fertilizers 
6. Sri Lanka’s bans of WHO toxicity Class I (& some Class II) pesticides 
7. Addressing highly hazardous pesticides I Mozambique 
8. Media article: The case of banning hazardous pesticides 

 

HHPs COP: The Secretariat of the Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM) and the 
Environmental Health Division at the University of Cape Town (UCT) created this Community of Practice (CoP) to foster online 
discussions and address key issues related to Highly Hazardous Pesticides (HHPs) among stakeholders from governments, 
international organizations, industry, academia, and civil society. This CoP is contributing to the SAICM/GEF project on 
Emerging Chemicals Policy Issues Knowledge Management Component.  
 
This activity is supported by the Global Environment Facility (GEF) project ID: 9771 on Global Best Practices on Emerging 
Chemical Policy Issues of Concern under the Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM).  
Join the SAICM/UCT HHP CoP at: https://saicmknowledge.org/community 

 
If you have any questions or require clarification on this initiative, please contact the SAICM Secretariat at saicm.chemicals@un.org  or UCT 
at uctcops@outlook.com.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poll 6: What are the most important factors to ensure HHP strategies work? (N=35) 

 

➢ 17% said public consultations and stakeholder involvement must be well structured and 

representing all the groups in communities to ensure buy-in of the strategies. 

➢ 11% said monitoring and evaluation frameworks and political leadership willingness in phasing-

out HHPs and upscaling alternatives respectively. 

➢ 9% said strong multi-stakeholder coordination mechanisms, clear roles and responsibilities 

amongst agencies, resource availability, awareness raising and training of HHP harms to all 

stakeholders and strengthen pesticide legislation and ensuring its effective implementation and 

enforcement respectively. 

➢ 6% said availability of alternatives that are affordable. 

➢ 3% said involving private sector, informed by independent science (not industry), good 

communication and take in consideration a regional context and approach respectively. 

 

https://www.fao.org/documents/card/en/c/I3604C/
https://www.fao.org/publications/card/en/c/a5347a39-c961-41bf-86a4-975cdf2fd063/
https://saicmknowledge.org/program/highly-hazardous-pesticides
http://www.saicm.org/Portals/12/Documents/EPI/HHP%20strategy%20English.pdf
http://www.saicm.org/Portals/12/Documents/EPI/HHP%20strategy%20English.pdf
https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/38409;jsessionid=3FD5DF51C7191F423C9D78B12F547A3B
https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/38409;jsessionid=3FD5DF51C7191F423C9D78B12F547A3B
https://cdn.cseindia.org/userfiles/Ayanthi-Karunarathne.pdf
https://www.fao.org/3/i5360e/i5360e.pdf
https://www.borgenmagazine.com/highly-hazardous-pesticides/
https://saicmknowledge.org/community
mailto:saicm.chemicals@un.org
mailto:uctcops@outlook.com
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Numéro:1 de 2022 

Date de discussion: 18 mai 2022 

RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION 1 
Le rôle et l'importance des stratégies nationales et régionales sur les pesticides extrêmement 

dangereux 
INTRODUCTION

La nécessité d'agir sur les pesticides hautement dangereux (HHP) a retenu l'attention de divers forums 

internationaux, y compris les organes directeurs de la FAO et de l'OMS, les parties prenantes de l'Approche 

stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM) - qui comprennent la FAO, le PNUE 

et l'OMS - ainsi que par certaines des activités entreprises dans le cadre de la Convention de Rotterdam sur 

la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques 

et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international et de la Convention de Stockholm sur 

les polluants organiques persistants. Le code de conduite FAO/OMS sur la gestion des pesticides (2014) 

appelle à des actions pour lutter contre les HHPs, en particulier dans les articles 3.6, 6.1.1, 7.5 et 9.4.1. En 

outre, les directives FAO/OMS sur les HHP (2016) offrent des conseils aux régulateurs nationaux et 

régionaux des pesticides sur la manière de traiter les HHP. Une stratégie pour traiter les HHP dans le contexte 

de la SAICM a également été élaborée et adoptée par la SAICM. Alors que la réduction des risques des HHP 

nécessite une approche multipartite et multisectorielle, la responsabilité première de la réduction des risques 

liés aux pesticides incombe aux législateurs, c'est-à-dire aux régulateurs nationaux et régionaux des 

pesticides. Ces institutions sont celles chargées de décider si un HHP doit être utilisé dans un pays ou une 

région. Au niveau national, la plupart des pays, en particulier les pays à revenu faible ou intermédiaire, sont 

confrontés à plusieurs défis dans la gestion des risques posés par les pesticides. Ces défis comprennent : les 

évaluations des risques ; la surveillance post-homologation et le suivi de l'utilisation des pesticides ; 

politiques et législations sur les pesticides; partage d'informations et sensibilisation; les intérêts concurrents 

des différentes parties prenantes ; ressources limitées; conformité et application, etc. Ces défis s'étendent 

également au niveau régional en raison de l'augmentation des échanges intra et extra entre les organismes 

régionaux. De nombreux pays harmonisent leurs législations, politiques et systèmes d'homologation des 

pesticides afin de rester compétitifs sur le marché international, d'améliorer le commerce et de protéger leur 

population et l'environnement. Les enjeux de la gestion des risques liés aux pesticides appellent donc de 

bonnes stratégies aux niveaux national et régional pour réduire les risques posés par les HHPs et protéger la 

santé des populations et l'environnement. améliorer le commerce et protéger leur population et 

l'environnement. Les enjeux de la gestion des risques liés aux pesticides appellent donc de bonnes stratégies 

aux niveaux national et régional pour réduire les risques posés par les HHPs et protéger la santé des 

populations et l'environnement. améliorer le commerce et protéger leur population et l'environnement. Les 

enjeux de la gestion des risques liés aux pesticides appellent donc de bonnes stratégies aux niveaux national 

et régional pour réduire les risques posés par les HHPs et protéger la santé des populations et l'environnement. 
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Discussion 2022 1 Points de synthèse et perspectives d'avenir 

 

À partir de cette discussion, les points clés suivants ont été discutés et devraient être abordés et intégrés dans 

les discussions et travaux internationaux sur les HHP: 

 

9. Il existe des preuves solides et croissantes que l'interdiction des HHPs peut réduire considérablement 

le nombre de suicides sans impact négatif sur le rendement agricole. 

10. Des stratégies nationales et régionales sont nécessaires pour faire face efficacement aux risques posés 

par les HHPs. Ils peuvent faciliter le partage d'informations, le partage de ressources (expertise et 

financières), les engagements des parties prenantes ainsi que la collaboration et la coopération dans 

les efforts de réduction des risques des HHPs. 

11. Les stratégies nationales et régionales devraient principalement viser les régulateurs des pesticides, 

les décideurs politiques et législatifs, les producteurs de pesticides, les importateurs, les vendeurs et 

les agriculteurs ainsi que les autres utilisateurs de pesticides. 

12. Une stratégie pour faire face aux risques posés par les HHPs fait encore défaut dans la plupart des 

pays et régions. Les pays et les organismes régionaux doivent être soutenus pour développer des 

stratégies sur les HHPs. 

13. La participation et l'engagement des parties prenantes sont essentiels à l'élaboration et à la mise en 

œuvre d'une stratégie HHP. 

14. Les éléments importants d'une bonne stratégie HHPs comprennent : 

j. définir clairement son but, sa vision, son objectif et ses cibles 

k. identifier les parties prenantes et définir clairement leurs rôles, 

l. indiquant les délais de mise en œuvre 

m. identifier les lacunes et les défis liés à la gestion des pesticides 

n. Avoir un plan de mise en œuvre 

o. définir un mécanisme précis de mise en œuvre 

p. définir des indicateurs précis pour suivre les progrès 

q. identifier les mécanismes de suivi et d'évaluation des progrès 

r. traiter les HHP tout au long de leur cycle de vie. 

 

DÉBAT 1 2022 
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15. Les parties prenantes qui devraient être impliquées dans l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies 

sur les HHP comprennent : 

m. les organismes de réglementation 

n. ministères concernés 

o. organisations et réseaux d'agriculteurs 

p. universités et instituts de recherche 

q. les organisations de la société civile (OSC) 

r. services de vulgarisation agricole 

s. services consultatifs de santé publique 

t. services de santé et centres antipoison 

u. syndicats 

v. industrie 

w. organisations de défense des droits de l'homme 

x. organisations de travailleurs agricoles 

 

16. Les facteurs essentiels au succès d'une stratégie HHPs comprennent : 

j. Les consultations publiques et la participation des parties prenantes doivent être structurées 

pour garantir leur adhésion. 

k. Il devrait y avoir un cadre pour le suivi et l'évaluation des réussites et des résultats. 

l. Il doit y avoir une volonté politique positive pour éliminer progressivement les HHP et les 

alternatives haut de gamme. 

m. Il devrait y avoir de solides mécanismes de coordination multipartites 

n. Les rôles et responsabilités des institutions et des parties prenantes dans la mise en œuvre de 

la stratégie doivent être bien définis. 

o. Les ressources nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie doivent être disponibles. 

p. Les parties prenantes doivent être formées et sensibilisées aux effets des HHP et aux 

alternatives disponibles. 

q. Des législations fortes sur les pesticides sont nécessaires et doivent être effectivement 

appliquées. 

r. Les alternatives doivent être disponibles, sûres et rentables. 

 

Pour un résumé plus détaillé de la discussion, voir l'annexe ci-dessous. 
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ANNEXE 

RÉSUMÉ DÉTAILLÉ DE LA DISCUSSION 1 2022: 

 

 

 

 

 

 

 

LA DISCUSSION A ÉTÉ STRUCTURÉE AUTOUR DE TROIS QUESTIONS ET LES POINTS 

CLÉS DE LA DISCUSSION SONT PRÉSENTÉS SOUS CHAQUE QUESTION. 

 

 

Secteur Réponses des participants 

ONG ➢ Il est de plus en plus évident que l'interdiction des HHP pourrait entraîner une réduction du 

taux global de suicide, en particulier lorsque la plupart des suicides sont liés aux pesticides. 

➢ Les stratégies nationales et régionales sont importantes dans la mesure où le commerce 

transfrontalier a lieu. Il devrait y avoir une approche « un pour tous et tous pour un ». 

➢ Les stratégies nationales ou régionales sont importantes pour consolider les efforts de 

réduction des risques des HHP. 

➢ Les stratégies régionales sont très utiles. Cependant, ce qui est préoccupant, c'est de savoir 

s'il existe un soutien mondial pour l'action sur les HHPs. Ce qui est intéressant, c'est ce que 

la FAO et d'autres agences/mécanismes des Nations Unies font au niveau mondial. 

➢ Bien qu'il existe un cadre politique pour le système d'homologation des pesticides, les 

systèmes d'homologation fonctionnent mal car ils sont affectés par des ressources humaines 

et financières limitées et manquent de capacité suffisante pour évaluer les risques. 

➢ L'efficacité des stratégies régionales et nationales peut être amplifiée lorsqu'elles sont 

intégrées dans une stratégie mondiale d'élimination des HHPs. 

➢ Les stratégies nationales et régionales sont essentielles. Si une stratégie régionale est 

approuvée, les pays devront l'approuver au niveau national et la rendre juridiquement 

contraignante pour assurer une meilleure mise en œuvre. 

Privé ➢ La cause profonde de ce phénomène n'est pas la disponibilité de ces pesticides en soi. 

➢ Une stratégie écrite est importante. 

➢ Les stratégies régionales seront plus efficaces. 

➢ La réponse courte est oui, c'est important, mais une action concertée à long terme est 

importante pour réussir, en gardant à l'esprit que toutes les parties prenantes doivent 

s'engager dans un parcours d'apprentissage. 

➢ La prise en compte des conditions agricoles locales telles que les cultures locales, la 

structure des cultures, les conditions d'utilisation, les conditions des ravageurs, 

l'équipement utilisé, les habitudes vestimentaires et la sensibilisation aux risques sont 

essentielles pour prendre des décisions réalistes fondées sur les risques. 

➢ Oui, il est important d'avoir des stratégies nationales et régionales qui soient réalisables et 

applicables. 

➢ Comme l'a également souligné la FAO, la gestion des HHP doit suivre une approche par 

étapes, et je vois ici un rôle important pour les stratégies nationales et régionales pour 

s'aligner sur un terrain d'entente. 

➢ Les stratégies nationales et régionales sont importantes - les engagements des parties 

prenantes sont essentiels pour garantir l'efficacité des stratégies. 

➢ Le suivi est essentiel, l'alignement des aspects de suivi sur les stratégies nationales et 

régionales est un élément central de la stratégie de mise en œuvre. 

➢ La réalité sur le terrain montre que des dangers supplémentaires sont introduits pour classer 

les produits comme HHPs. Par conséquent, il peut devenir difficile pour les régulateurs de 

rester informés. 

Question 1:Les stratégies nationales ou régionales sont-elles importantes pour traiter 
efficacement les HHP ? 
 
 

Clause de non-responsabilité:Les informations contenues dans ce résumé représentent les opinions des 

membres participants de différents groupes de parties prenantes exprimées au cours de la discussion. 

Les opinions exprimées dans ce document ne représentent pas nécessairement l'opinion ou la politique 

déclarée du Programme des Nations Unies pour l'environnement, du Secrétariat de la SAICM, du FEM 

ou de UCT, et la citation de noms commerciaux ou de processus commerciaux ne constitue pas non plus 

une approbation. 
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Gouvernement ➢ La collaboration régionale est une stratégie appropriée pour partager des idées et des 

ressources : des ressources en termes d'expertise et de personnel bien informé qui comprend 

le jargon et apporte des solutions en cas de besoin. 

➢ Les stratégies nationales et régionales sont importantes pour lutter contre les HHP, car il 

s'agit d'un problème mondial d'environnement et de santé. 

➢ Les stratégies régionales sont importantes et devraient commencer au moment de 

l'homologation de tous les pesticides. Cependant, si le pesticide est classé comme HHP, il 

ne doit pas être enregistré. 

➢ Une stratégie pour aborder les HHPs localement et régionalement est importante. Il est 

particulièrement important pour les régions qui visent à harmoniser l'homologation des 

pesticides. Cependant, pour qu'elle soit efficace, elle ne peut pas rester une politique seule, 

mais doit être légiférée dans le cadre des lois qui régissent les pesticides dans les pays. 

➢ Des stratégies nationales et régionales doivent être développées pour lutter contre les HHPs. 

Par exemple, les stratégies nationales peuvent résoudre des problèmes uniques, mais la 

communication au niveau régional peut garantir le succès. 

➢ Les stratégies régionales peuvent sensibiliser les pays membres aux HHPs et aider à partager 

des informations sur les approches nécessaires pour les combattre. 

➢ Les stratégies nationales et régionales sont essentielles pour une réduction durable des 

risques liés aux HHPs. Cette stratégie permettra l'inclusion de toutes les parties prenantes 

concernées. 

➢ Les stratégies nationales sont importantes pour lutter efficacement contre les HHP et pour 

leur élimination durable. Cependant, en général, les stratégies régionales sont plus 

souhaitables 

Académique ➢ Les deux sont importants, mais les stratégies régionales peuvent être plus lentes à développer 

et à mettre en œuvre et peuvent profiter aux pays individuels qui ont déjà légiféré des 

réductions et mis en œuvre des changements. Cependant, les stratégies régionales et 

nationales peuvent être considérées comme deux niveaux vers un objectif final. 

➢ Bien que les stratégies soient importantes, elles ne sont pas appliquées. 

➢ Une coopération est nécessaire entre les autorités/institutions nationales et la FAO, l'OMS, 

etc. 

➢ Oui, ils doivent communiquer les risques des HHPs, un plaidoyer national pour les 

agriculteurs, les jardiniers, les propriétaires de vergers et le public (par exemple, sur les 

télévisions et radios nationales, les risques et les problèmes des HHPs pour la santé humaine 

et faunique doivent être communiqués). 

➢ Des relations et une coopération plus étroites entre les scientifiques du milieu universitaire, 

les instituts de recherche et les agences gouvernementales devraient être formées pour 

défendre les risques imposés aux classes locales et aux groupes sensibles comme les 

travailleurs des pesticides/agricoles, les femmes enceintes et les enfants. 

Informations supplémentaires sur les HHP liés au suicide 

Commentaire 

sur les HHP 

et le suicide 

JE VAIS 

➢ De nombreux pesticides de la classe 2 de l'OMS semblent avoir montré une létalité élevée 

dans certains pays et leur classification devra peut-être être ajustée. 

➢ Empêcher les gens de tenter de se suicider est extrêmement difficile en raison des nombreuses 

raisons qui sous-tendent cela. Ce qui est beaucoup plus réalisable, c'est de réduire l'accès aux 

moyens les plus meurtriers, afin que ces tentatives de suicide ne réussissent pas. Dans la 

plupart des cas, les preuves montrent qu'il n'y a pas eu de tentative répétée. 

➢ Les preuves des pays sont en partie publiées, en partie non publiées ou anecdotiques. Les 

preuves devront être rassemblées correctement et une analyse systématique sera entreprise. 

➢ Les spécifications de la FAO sont un point de référence pour les parties prenantes travaillant 

avec les pesticides, en particulier au ministère de l'agriculture et au ministère de 

l'environnement, notamment en ce qui concerne l'homologation. En outre, ils servent de 

matériel d'orientation pour l'ensemble du cycle de gestion des pesticides. 
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➢ Aucune estimation de l'OMS n'est disponible pour le nombre d'incidents d'empoisonnement 

aux pesticides qui se produisent. Il est très difficile de rassembler systématiquement des 

données à ce sujet. De meilleures données sont disponibles pour estimer le nombre de cas 

d'auto-intoxication. 

ONG 

➢ Les preuves suggèrent qu'une fois la crise immédiate terminée, si une personne survit à une 

tentative de suicide, en général, elle ne tente pas de se suicider par un autre moyen. Par 

conséquent, l'élimination des pesticides hautement toxiques réduit le taux de suicide global. 

➢ L'élimination de la disponibilité des HHP a non seulement un impact sur la réduction du 

suicide, mais est également essentielle pour réduire les millions de cas d'empoisonnement 

involontaires dont souffrent chaque année les agriculteurs. 

➢ Une revue systématique récente des intoxications aiguës non intentionnelles aux pesticides a 

estimé que 44 % des agriculteurs souffrent chaque année d'intoxications aiguës non 

intentionnelles aux pesticides. 

Privé 

➢ Il est intéressant de savoir s'il existe un moyen de collecter et de concilier les données 

disponibles sur les incidents d'empoisonnement. Par exemple, la FAO estime qu'il y a 570 

millions d'agriculteurs dans le monde et 385 millions d'accidents par an, ce qui implique que 

près de 70 % des agriculteurs sont empoisonnés par les pesticides chaque année. Si les 

chiffres sont irréalistes, il devient difficile d'assurer un soutien à l'action nationale et 

internationale. 

Ressources 

partagées 

➢ https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(17)30299-1/fulltext 

➢ https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(17)30208-5/fulltext 

➢ Prévenir le suicide : une ressource pour les registraires et les organismes de réglementation 

des pesticideshttps://www.who.int/publications/i/item/9789241516389 

➢ LIVE LIFE : Un guide de mise en œuvre pour la prévention du suicide dans les pays 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240026629 

➢ Prévenir le suicide : un impératif 

mondialhttps://www.who.int/publications/i/item/9789241564779 

➢ Lee et al 2020 Lancet Global Health9(3) :e291-e300. doi : 10.1016/s2214-109x(20)30493-9. 

Le rapport coût-efficacité de l'interdiction des pesticides hautement dangereux pour prévenir 

les suicides dus à l'auto-ingestion de pesticides dans 14 pays : une évaluation économique 

basée sur un modèle 

➢ Voirhttps://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-09939-0 

➢ Boedeker, W., Watts, M., Clausing, P. et al. La distribution mondiale des intoxications aiguës 

non intentionnelles aux pesticides : estimations basées sur une revue systématique. BMC 

Public Health 20, 1875 (2020).https://doi.org/10.1186/s12889-020-09939-0 

➢ http://pan-international.org/wp-content/uploads/PAN_HHP_List.pdf 

https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(17)30299-1/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(17)30208-5/fulltext
https://www.who.int/publications/i/item/9789241516389
https://www.who.int/publications/i/item/9789241564779
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-09939-0
https://doi.org/10.1186/s12889-020-09939-0
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Question 2 : Quels sont certains des éléments clés qu'une bonne stratégie devrait avoir pour réduire 

les risques posés par les HHP ? 

 

PARTIES PRENANTES CLÉS 

➢ De bonnes stratégies doivent impliquer les principales parties prenantes. 

➢ La réglementation des HHP nécessite différentes parties prenantes. Dès lors, la question est : « 

comment s'harmonise-t-elle dans les stratégies ? ». 

➢ L'engagement des parties prenantes dans l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie est fortement 

recommandé par toutes les organisations et doit faire partie intégrante du processus. 

➢ À la base, une bonne stratégie implique l'implication des parties prenantes. 

ÉVALUATION DES BESOINS 

➢ Il est important d'avoir des dispositions dans la stratégie d'évaluation des besoins qui établiront dans 

quelle mesure un produit est requis pour son utilisation actuelle, et si des approches alternatives ou 

des produits qui présentent moins de risques sont efficaces, moins dangereux et plus disponibles. 

VISION CLAIRE 

➢ De bonnes stratégies doivent, entre autres, avoir une vision claire concernant les ressources 

financières et techniques requises pour la mise en œuvre, les principaux groupes de parties prenantes, 

les besoins en capacités et une liste vivante des alternatives plus sûres disponibles. 

 

 

Sondage 1: Pensez-vous qu'il est important d'avoir une stratégie pour lutter contre les HHP? (N=38) 

 

Oui 

➢ 95 % 

Pas certain  

➢ 5% 

Sondage 2: À quels groupes/organisations une stratégie sur les HHPs devrait-elle principalement 

s’adresser? (Choisissez jusqu'à 3): (N=40) 

 

➢ 27 % ont déclaré que les organismes de réglementation des pesticides 

➢ 21 % ont déclaré que les agriculteurs et autres utilisateurs de pesticides 

➢ 23 % ont déclaré que les décideurs politiques et législatifs 

➢ 24 % ont déclaré que les producteurs, importateurs et vendeurs de pesticides 

➢ 3 % ont déclaré que le public et les consommateurs 

➢ 2 % ont déclaré exportateurs, grossistes et détaillants de produits alimentaires 

 

Sondage 3 : Votre pays ou région a-t-il une stratégie sur les HHP ? (Oui/Non et indiquez le pays dans 

votre réponse) (N=24) 

 

Oui - 29%,dans: 

➢ Malaisie, Iran, Zimbabwe, Zambie, Barbade 

Non - 54 %dans: 

➢ Arménie, Mozambique, Région des Caraïbes, Afrique du Sud, Égypte, Tadjikistan, Jamaïque, 

Rwanda, Tanzanie 

Je ne sais pas/ Je ne suis pas sûr -17 %dans: 

➢ Eswatini, Kenya 
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FACTEURS QUI INFLUENCENT LE SUCCÈS DES STRATÉGIES HHP 

Promotions des pesticides dans les PRITI 

➢ Les entreprises de pesticides qui fabriquent, promeuvent et exportent les HHP vers les PRITI ont besoin 

de plus une action mondiale sérieuse pour s'assurer qu'ils recherchent des méthodes de contrôle plus 

sûres (si les sociétés de pesticides le permettent). Il faut également un contrôle plus strict des sociétés 

de pesticides nouvellement émergées en Asie (Chine, Inde, etc.) et dans les pays d'Amérique du Sud. 

Implication des parties prenantes 

➢ Le soutien des parties prenantes est important 

➢ Implication des parties prenantes lors de la planification et de la mise en œuvre 

➢ L'appropriation locale de la stratégie est importante, par exemple, lorsque les parties prenantes sont 

activement et significativement impliquées dans le processus d'élaboration d'une stratégie, elles se sentiront 

partie prenante et auront le désir de la mettre en œuvre. 

➢ Participation active des parties prenantes. 

Volonté politique des décideurs 

➢ Le manque de volonté politique influence la mise en œuvre et entraîne des difficultés financières à son 

égard. 

➢ Volonté politique pour l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie. 

➢ Politiques et cadres juridiques efficaces et efficients en matière de pesticides. 

➢ L'adhésion à la stratégie et à sa mise en œuvre sera essentielle. Parallèlement à la surveillance. 

➢ Une réglementation nationale interdisant l'importation de HHP déjà interdits dans d'autres pays ou régions 

est importante. 

➢ De nombreux facteurs peuvent conduire au succès d'une stratégie, cependant, l'appropriation par les 

dirigeants et les exécutants est essentielle car les dirigeants fourniront les ressources nécessaires tandis 

que les exécutants seront propriétaires de chaque processus. 

Sensibilisation 

➢ Sensibilisation et éducation du public. 

➢ Sensibilisation. 

➢ Code de conduite des agriculteurs, communication et éducation pour le changement de comportement et 

demande des consommateurs 

➢ Les stratégies des HHP doivent être axées sur la personne (et l'agriculteur) et sur la communauté, afin de 

leur fournir des moyens de travail et de vie plus sûrs 

Disponibilité d'alternatives 

➢ Là où les HHP sont interdits, il doit y avoir des alternatives. 

➢ Disponibilité d'alternatives efficaces, efficientes et abordables. 

➢ Le succès d'une stratégie HHPs doit être une réduction claire des dommages. Par conséquent, une stratégie 

doit être axée sur les résultats avec des objectifs clairs, par exemple : réduction définie des HHPs sur le 

marché, réduction des empoisonnements par les pesticides et réduction des injustices environnementales 

(par exemple, atteinte aux droits de l'homme et pollution de l'environnement). De plus, une telle stratégie 

Question 3:Qu'est-ce qui peut influencer le succès de la stratégie d'un HHP? 

Sondage 4 : Mentionnez les éléments d'une bonne stratégie HHPs ? (Cochez tout ce qui s'applique) 

(N=29) 

➢ 11 % ont déclaré des indicateurs de suivi du succès 

➢ 10% ont déclaré un objectif bien défini et une vision et un cadre de suivi et d'évaluation clairs 

respectivement. 

➢ 9 % ont déclaré que le plan d'action/de mise en œuvre, le calendrier de mise en œuvre et les rôles 

des parties prenantes étaient clairement définis respectivement. 

➢ 8 % ont déclaré respectivement les objectifs SMART et l'approche du cycle de vie de la gestion 

des HHP. 

➢ 7 % ont indiqué un objectif bien défini et identifié les lacunes et les défis dans la gestion des 

pesticides, respectivement. 

➢ 6 % ont déclaré respectivement un mécanisme de mise en œuvre orienté vers l'action et bien défini. 
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devrait garantir qu'aucune substitution regrettable ne soit faite, mais que les HHPs soient remplacés par 

des alternatives agroécologiques. 

➢ Disponibilité d'alternatives et volonté des fabricants de proposer des produits à des prix abordables. 

➢ Le succès de la stratégie HHPs dépend de la disponibilité d'alternatives plus sûres, y compris des options 

agroécologiques. Il est également essentiel d'assurer un soutien financier et technique pour la mise en œuvre. 

➢ Une approche harmonisée pour déterminer les besoins agronomiques, y compris la discussion sur les 

compromis et les considérations risques/avantages. 

Nature du danger 

➢ Clarté sur la nature du danger et sa pertinence dans les conditions régionales d'utilisation, par exemple, les 

rodenticides dans les habitations urbaines par rapport à un agent antisalissure utilisé en mer. 

Autre 

➢ Mécanismes de suivi et d'évaluation, etc. 

➢ Des ressources pertinentes et nécessaires sont nécessaires pour mettre en œuvre les stratégies. 

Ressources utiles:

 

9. FAO/OMS code de conduite sur la gestion des pesticides(2014) 

10. FAO/OMS lignes directrices sur les pesticides hautement dangereux(2016) 

11. Résolution de la Conférence internationale sur la gestion des produits chimiques (ICCM 4) 

surPesticides très dangereux 

12. Stratégie de lutte contre les pesticides extrêmement dangereux dans le contexte de l'Approche 

stratégique de la gestion internationale des produits chimiques 

13. PNUE Rapport de synthèse sur les impacts sanitaires et environnementaux des pesticides et engrais 

14. Le Sri Lanka interdit les pesticides de classe I (et certains de classe II) de la toxicité de l'OMS 

Sondage 5 : Quelles parties prenantes devraient être impliquées dans le développement et la mise en 

œuvre de la stratégie HHP ? (Cochez tout ce qui s'applique) (N=34) 

 

➢ 11 % ont déclaré respectivement les organismes de réglementation et les ministères concernés. 

➢ 10% ont indiqué respectivement les organisations et réseaux d'agriculteurs et les universités et les 

instituts de recherche. 

➢ 9 % ont indiqué les services de santé et les centres antipoison 

➢ 8 % ont indiqué respectivement les organisations de la société civile (OSC), les services de 

vulgarisation agricole, les services de conseil en santé publique, les organisations de travailleurs 

agricoles et l'industrie. 

➢ 5 % ont déclaré que les syndicats 

➢ 4 % ont déclaré que les organisations de défense des droits de l'homme 

 

Sondage 6 : Quels sont les facteurs les plus importants pour garantir le bon fonctionnement des stratégies 

HHP ? (N=35) 

 

➢ 17 % ont déclaré que les consultations publiques et la participation des parties prenantes doivent être 

bien structurées et représenter tous les groupes des communautés pour garantir l'adhésion aux 

stratégies. 

➢ 11 % ont déclaré que les cadres de suivi et d'évaluation et la volonté des dirigeants politiques étaient 

respectivement d'éliminer progressivement les HHP et de développer les alternatives. 

➢ 9 % ont déclaré de solides mécanismes de coordination multipartites, des rôles et des responsabilités 

clairs entre les agences, la disponibilité des ressources, la sensibilisation et la formation sur les méfaits 

des HHP pour toutes les parties prenantes et le renforcement de la législation sur les pesticides et la 

garantie de sa mise en œuvre et de son application efficaces respectivement. 

➢ 6 % ont indiqué la disponibilité d'alternatives abordables. 

➢ 3% ont déclaré impliquer le secteur privé, informé par une science indépendante (pas l'industrie), une 

bonne communication et prendre en considération un contexte et une approche régionaux 

respectivement. 

 

https://www.fao.org/3/i5566e/i5566e.pdf
https://www.fao.org/publications/card/en/c/a5347a39-c961-41bf-86a4-975cdf2fd063/
https://saicmknowledge.org/program/highly-hazardous-pesticides
http://www.saicm.org/Portals/12/Documents/EPI/HHP%20strategy%20English.pdf
http://www.saicm.org/Portals/12/Documents/EPI/HHP%20strategy%20English.pdf
https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/38409;jsessionid=3FD5DF51C7191F423C9D78B12F547A3B
https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/38409;jsessionid=3FD5DF51C7191F423C9D78B12F547A3B
https://cdn.cseindia.org/userfiles/Ayanthi-Karunarathne.pdf
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15. Lutte contre les pesticides hautement dangereux I 

Mozambique 

16. Article de presse :Le cas de l'interdiction des pesticides dangereux 

 

 

COP des HHP :Le Secrétariat de l'Approche stratégique de la gestion internationale des produits 

chimiques (SAICM) et la Division de la santé environnementale de l'Université du Cap (UCT) ont créé 

cette communauté de pratique (CoP) pour favoriser les discussions en ligne et résoudre les problèmes clés 

liés aux pesticides hautement dangereux (HHPs). ) parmi les parties prenantes des gouvernements, des 

organisations internationales, de l'industrie, des universités et de la société civile. Cette CoP contribue au 

projet SAICM/GEF sur la composante de gestion des connaissances sur les questions politiques 

émergentes en matière de produits chimiques. 

 

Cette activité est soutenue par le projet ID: 9771 du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) sur les 

meilleures pratiques mondiales sur les questions émergentes de politique chimique dans le cadre de 

l'Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM). 

 

Rejoignez la SAICM/UCT HHP CoP sur:https://saicmknowledge.org/community 

 

Si vous avez des questions ou avez besoin d'éclaircissements sur cette initiative, veuillez contacter le 

secrétariat de la SAICM àsaicm.chemicals@un.orgou UCT àuctcops@outlook.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fao.org/3/i5360e/i5360e.pdf
https://www.fao.org/3/i5360e/i5360e.pdf
https://www.fao.org/3/i5360e/i5360e.pdf
https://www.borgenmagazine.com/highly-hazardous-pesticides/
https://saicmknowledge.org/community
mailto:saicm.chemicals@un.org
mailto:uctcops@outlook.com
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Issue: 2 of 2022 
Discussion date: 27 July 2022 

DISCUSSION 2 DIGEST 
The Key Role of SAICM NFPs in Reducing Harm from Highly Hazardous Pesticides 

 
INTRODUCTION

One of the key roles of SAICM National Focal Points (NFPs) has been the communication on Strategic 

Approach matters with national and international stakeholders. This communication naturally encompasses 

matters linked to HHPs, like a strategy to address highly hazardous pesticides in the context of the Strategic 

Approach. ICCM 4 Resolution IV/3 on Highly hazardous pesticides highlights the role of SAICM 

stakeholders in addressing HHPs. In the past, the majority of SAICM NFPs have been considered to come 

from the environmental sector.  The involvement of agriculture, health or labour has been less tangible. 

 

Costa Rica is an example of integrating all relevant stakeholders, from agriculture to chemicals management 

coordination mechanism.- the Technical Secretariat on Chemical Substances (established by Executive 

Decree  33104). Recently, the Government agencies were engaged in the development of a joint ‘National 

HHP Action Plan’ in order to reduce the use andrisks associated with the use of pesticides (more information 

here). Ongoing discussions within the Strategic Approach and sound management of chemicals and waste 

beyond 2020 process provide an opportunity to ensure wider stakeholder engagement (i.e., from the 

agriculture sector) in the future framework as well as encourage integrated chemicals and waste management 

for issues like HHPs. 

 

An information document has been prepared for the IP4 meeting (initially scheduled for 2020) “Promoting 

multi-stakeholder and multi-sectoral participation – summary of known obstacles and possible incentives” 

(it will be available for IP4 meeting in Bucharest as SAICM/IP.4/INF/4/Rev.1). It proposes to review the 

roles of national and regional NFPs in the beyond 2020 instrument, including the possible guidelines for 

SAICM NFPs as set out in information document SAICM/IP.4/INF/7/Rev.1. It is therefore essential to learn 

what has worked well and where have shortcomings been found concerning the support of SAICM NFPs to 

addressing HHPs. IP4 meeting, to be held in Bucharest, Romania, between 29 August and 2 September 2022, 

creates an opportunity to support better anchoring of integrated chemicals and waste management in the 

future framework, including in the context of HHPs. During 2022-23, FAO, WHO and UNEP will continue 

exploring the modalities for international coordination and concerted actions on HHPs. A progress report on 

addressing HHPs with proposed concerted actions could be submitted to ICCM5 in autumn 2023. This will 

constitute another opportunity for the SAICM NFPs to get involved in communication with national and 

international stakeholders on HHPs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.digeca.go.cr/sites/default/files/decreto_ejecutivo_no_33104.pdf
http://www.digeca.go.cr/sites/default/files/decreto_ejecutivo_no_33104.pdf
http://www.saicm.org/Resources/SAICMStories/SupportingCostaRicanavigatetheHHPpath/tabid/8173/Default.aspx
http://saicm.org/Beyond2020/IntersessionalProcess/FourthIntersessionalmeeting/tabid/8226/language/en-US/Default.aspx
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Discussion 2 Summary Points and Looking Ahead  

 

 

1. One of the key roles of SAICM national focal points has been the communication on the Strategic 

Approach topics with national and international stakeholders. This communication naturally 

encompasses matters linked to HHPs, such as a strategy to address HHPs in the context of the 

Strategic Approach. In the past, the majority of SAICM national focal points have been considered 

to come from the environmental sector. The involvement of the agriculture, health or labour sectors 

has been less tangible. Ongoing discussions within the Strategic Approach and sound management 

of chemicals and waste beyond 2020 process provides an opportunity to ensure wider stakeholder 

engagement (i.e., from the agriculture sector) in the future framework and to encourage integrated 

chemicals and waste management for issues like HHPs. 

 

2. Collaboration between a wide range of stakeholders is critical for success in dealing with HHPs 

effectively. SAICM National Focal Points bring an important perspective on internationally guided 

policies on chemicals’ risk reduction and management. Together with the Chemical Convention 

(BRS) focal points, international perspectives, guidance, and experience can guide and support 

national actions to phase out, replace and eliminate risks from HHPs.   

 

3. SAICM is a unique conduit for bringing together the perspectives and experience of countries, 

UN agencies, Conventions, Civil Society Organizations, and the private sector on chemicals 

management issues. SAICM recommendations can guide national policy, regulations, and actions 

of countries as they will benefit from shared accumulated experiences without having to revisit 

information and by avoiding making mistakes others made while gaining that experience.  

 

4. There is global momentum for action on HHPs which is being effectively channelled through 

SAICM. IP4 will be making recommendations to ICCM5 that will advise countries to act on HHPs. 

Many reports and guidance documents and tools are currently being developed and published to 

support these processes. Regional pesticide regulators’ groups are formulating strategies on HHPs. 

Therefore, the next few years will be a time for meaningful action on HHPs and an opportunity to 

revise pest management strategies that favour sustainable approaches based on agroecology, bio-

controls, cultural and mechanical tools, and the use of less hazardous chemicals as a last resort. 

It is important that SAICM stakeholders support these processes and national regulators work 

together, follow the recommendations coming from SAICM and ask for support when needed. By 

2030, pest management should aim to be free of risks to people and the environment, globally. 

 

 

 

 

 

For a more detailed summary of the discussion, see the Annex below. 
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ANNEX 

 

DETAILED SUMMARY OF DISCUSSION 2 2022: 
 
 
 

 
 

 
THE DISCUSSION WAS STRUCTURED AROUND THREE QUESTIONS AND THE KEY 

DISCUSSION POINTS ARE PRESENTED UNDER EACH QUESTION. 

 
 
 

 
 

How partnerships can get clear and effective mandates and the differences between high income countries 

(HICs) and low- and middle-income countries (LMICs) 

Political will 

➢ Identifying HHPs and having the economic and political power to make decisions on controlling, regulating, or 

prohibiting the sale of HHPs is important at both a global and national level. Decisions by LMICs should be 

followed by effective substitutes that are relevant to farmers or there will be economic losses.  

➢ To get effective mandate on specific activities/partnership (country specific), a strong political is essential to 

accomplish such activities/partnerships. The best practice would be to set provisions in some legislation (for 

example in our Law on chemicals we have set the provision on establishing so called Joint body where 

participants present different stakeholders). But the practice has taught me that it all comes down to people - who 

you know and how willing are they to participate/cooperate. 

Human resources  

➢ A country’s income plays a role in staff sizing and LMICs are not able to have as many staff like HICs. As a 

result, activities in LMICs can hardly go into depth and details, while in HICs the challenge is bigger to 

coordinate and cooperate.  

Global partnerships 

➢ A global partnership on HHPs would need a mandate from a global body like ICCM. However, many regional 

partnerships already exist for HHP risk reduction activities (e.g., currently, there are regional HHP strategies in 

southern and eastern Africa) 

Financial resources  

➢ HICs have better resources to prepare. In LMICs, many partnerships are between the chemical industry and 

government.  

➢ In LMICs, funding resources have been secured previously from industry for pesticide management. 

Linking the region to SAICM NFPs 

➢ Linking SADCs regionalization of the process to SAICM NFPs would be ideal. 

Government and focal point collaboration  

➢ NFPs facilitate research and consultancy with the public and government stakeholders. 

HICs to collaborate with LMICs 

➢ It is important for decision making to take place at cross-border levels for LMICs. In addition, HICs should 

provide knowledge on scientific assessment schemes.  

➢ EU regulations may not meet the challenges faced globally in agricultural production.  

Multistakeholder collaborations 

➢ The most effective approach to empower mandated actions is the inclusion of multiple stakeholders along the 

agricultural value chain. 

➢ Japan established the “Policy Dialogue on Chemicals and the Environment” which is a forum for exchanging 

opinions of various stakeholders including citizens, NGOs/NPOs, workers, businesses, government agencies and 

Question 1: How can specific activities/partnerships get clear and effective mandates? Are there 

differences in principle between high income countries and low- and middle-income countries in this 

respect or are other general aspects more important to consider? 

 

Disclaimer: The information in this digest represents the opinions expressed during the discussion of 

members participating from different stakeholder groups. The views expressed in this document do not 

necessarily represent the opinion or the stated policy of the United Nations Environment Programme, 

the SAICM Secretariat, the GEF or UCT, nor does citing of trade names or commercial processes 

constitute endorsement. 
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academic experts. This dialogue served to develop a SAICM national implementation plan which is found on 

SAICM’s website. 

➢ NGOs support farmers to use crops to end the use of dangerous pesticides. 

➢ Mandates for specific national/regional activities should be prescriptive and there should be agreement on the 

activities amongst the stakeholders. In the past SAICM and other bodies (FAO, UNEP) have made general 

resolutions which present a variety of potential options, then the organizational body or a subset thereof would 

carry it out. 

➢ Partnership can get clear and effective mandates if relevant stakeholders work from both a bottom-up and a top-

down approach.  Often, information is lost in high level discussions and packaged in a way that is not accessible 

or known by persons of interest, and for implementation on the ground. Activities should come from grass root 

levels and involve the vulnerable population who can change political will as they vote a politician in power. 

➢ The multistakeholder aspect of SAICM is so important and it is vital that vested interests do not derail the earnest 

efforts of some countries and stakeholders to tackle the harms from HHPs. 

Transparency 

➢ Getting effective mandates depend on the organization under which the activity/partnership falls under and who 

its membership consists of. It is important that the mandate comes from those who are members thereof. The 

mandate should be created by all members and be transparent. 

NFPs attendance at national meetings 

➢ NFPs should be encouraged to participate in national meetings.  

➢ It is important for NFPs to participate and be engaged in follow-up enquiries.  

Availability of information 

➢ In LMICs, the availability of information is rare and if available and it is not easily shared among Government 

institutions. There should be open opportunities for information exchange, training and education on chemical 

assessment and management according to the FAO/WHO framework for HHP risk reduction process. 

➢ As HICs and LMICs have different capacities, there should be channels through which information and evidence 

can be shared. A challenge is that some countries do not have access to certain platforms like the listing under 

Rotterdam Convention, despite the interest therein. 

➢ HICs differ from LMICs by capacities of having reliable information. LMICs have no system of reaching out for 

information. 

➢ Key stakeholders (e.g., policy makers) should share information about HHPs through different avenues such as 

workshops or online platforms and where possible, create or mandate certain organizations such as FAO/WHO 

for close follow up. 

Policies and legislation 

➢ Clear and effective mandates can be achieved through having good policies, laws, and regulations on 

enforcement of specific activities related to chemical management.  

Mitigating risks 

➢ NFPs should mitigate risks from pesticide exposure.  

 
 

Poll 1: As a focal point, have you led on or been a part of any HHPs work in your country? If you are not a focal point, 

explain any HHPs work you have done? (n=26) 

 

• Iran: A challenge is that in many LMICs countries, scientists are rarely appointed as focal points and instead politicians 

get appointed.  

• Guyana: As part of the PTCCB there is a regional policy (of which Guyana is a part of) in reducing the number of HHPs 

in a country and replace it with fewer toxic alternatives. 

• Armenia: AWHHE NGOs is working with local farmers, pesticide importers, sellers, and decision-makers to raise 

awareness on safe agro-ecological alternatives to HHPs like Glyphosate and Chlorpyrifos. Farmers should be trained on 

the use of alternatives.  

• Zimbabwe: I am not the focal point, but I am involved in working on HHPs, we have shortlisted HHPs using JMPM/FAO 

criteria 1-7 and completed National Survey to identify HHPs under criteria 8.  

• Zambia: I'm not a focal point but a part of the work on HHPs in the country.  
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Question 2:  Do you think SAICM and BRS NFPs should play an active role in the removal of HHPs 

nationally to prevent health and environmental effects? Explain your response. 

Sector YES 

IGO ➢ NFPs should work together with key stakeholders such as pesticide regulators. 

NGO ➢ SAICM and BRS NFPs should work on stopping production in Europe and the exportation 

thereof to countries in Asia, Latin America, and Africa.  

 

• Rwanda: We identified HHPs in use to update the national Rotterdam list in Rwanda, we are in the process of phasing 

out HHPs and phasing in safer alternatives.  

• Benin: In Benin our NGO GAPROFFA works with SAICM national focal points but on HHPs mainly and pesticides used 

in the agriculture area. 

• South Africa:  

• Not a NFP but working on HHPs’ identification, strategy development, capacity building.  

• As I work for a retailer, I drive pesticide usage within our grower group. I am not a focal point however I have gained 

awareness of HHPs and ways to reduce this using the Hierarchy of Control approach.  

• Elimination of HHPs by using the HOC and precautionary principle. I am part of the SADC HHP strategy WG and I 

removed all HHP out of the Dept Forestry Fisheries and Environment. 

• Tanzania: I have neither lead nor been a part of any HHP work. 

• Uganda: Supported work that compiles the country’s HHPs situation.  

• Yemen: I am the national contact point, and we work with the Ministry of Agriculture to monitor highly hazardous 

pesticides 

• Mauritius: I am the National Focal Point for Mauritius.  

• India: I have been involved in primary surveys among the farmers, pesticide dealers and agricultural extension officers 

to understand their perception of risks related to pesticide use.  

• East Africa: Tropical Pesticides Research Institute (TPRI) started in the mid 1940’s when synthetic pesticides came 

into the market in East Africa and worldwide. Over the years, TPRI worked under colonial government, East Africa 

Common Services Organization.  

• Other: 

- I worked as National Project Manager on POPs/Stockholm convention dealing with few POPS pesticides, had some 

personal study on honeybees killing pesticides, neonicotinoids, which is different to the EU/USA approach.  

- Conducted research on pesticide poisoning within farming communities and published the country’s report on HHP 

use. 

- Control of HHPs transportation control mechanisms in the country as well as transboundary movement of HHPs 

must be regulated. 

- I collected data on acute pesticide poisoning and was involved in drafting FAO's HHP Global Action Plan. 

- I have not been involved in HHP work. 

- Contribution in the adoption of law or decree on the chemical’s products and waste. 

- Assessment of the HHP situation in the country 

- I am not a focal point. 

- I am working with UNEP to design and document two projects to reduce the use of hazardous pesticides (HHP's 

and POP's) and improve the management of agricultural plastics. 

- Advocation and litigation on pesticide regulations and awareness among farmers and housewives is important. 

- As part of a government initiative, we reviewed the ways in which HHPs can be effectively managed in local 

settings and at the manufacturing level.  

 
Poll 2: With how many other national focal points do you have direct contact with and work with regularly? (n=35) 

 

• 48% said they were not a focal point 

• 23% said 2 to 5 focal points 

• 20% said none 

• 6% said 11 or more focal points 

• 3% said 6 to 10 focal points 

 

•   
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➢ SAICM and BRS NFPs should play an active role in removing HHPs on a national level to 

prevent human health and environmental risks. Furthermore, they should ensure policies are in 

place to remove HHPs.  

➢ SAICM and BRS NFPs should remind countries of their pesticide agreements and work with 

relevant local stakeholders to ensure change.  

➢ NFPs should provide information to countries.  

➢ SAICM and BRS NFPs should convince policymakers to phase out HHPs in countries. NFPs 

and governments should partner to do this.  

Private ➢ Tight control of importation through links with the authority and customs is important.   

➢ Decisions to import pesticides should be made in reference to the PIC.  

➢ NFPs can accelerate action plans and encourage the coordination of capacity building activities. 

➢ As pesticide use depends on local weather conditions and settings, the national government and 

local regulation are important to control it with farmers and consumers. 

➢ NFPs should actively organize opportunities with governmental authorities working on HHPs, 

including organising HHPs’ risk reduction awareness programmes, identification, assessments, 

and mitigation. The rationale for this approach is to support and better implement the existing 

three step processes for risk reduction of HHPs. 

➢ Tools, knowledge on risk-based decisions and capacities within regulatory bodies is 

particularly lacking in LMICs. A trusted entity, like FAO, can serve as a facilitator to provide 

these tools to lower the hurdle for local regulators to make risk-based decisions. 

Government ➢ NFPs can effectively create awareness on HHPs and lobby for the replacement with safer 

alternatives.  

➢ As regulators in LMICs are slow to act, SAICM NFPs should work closely with SADC HHPs 

strategies to ensure information is disseminated timeously.  

➢ Egypt has a high governmental committee for the general management of pesticides: 

- Has a wide network with relevant local and international stakeholders. 

- An essential player at the national level in health and environment including economic 

and social influences.  

➢ In Moldova, control over pesticides is carried out by the National Agency for Food Safety.  The 

country has NFPs in the National Agency for Public Health that deals with the supervision of 

pesticide poisoning and promotes health risk. SAICM plays an important role in providing 

experience and knowledge. 

➢ Many farmers in LMICs continue to be exposed to pesticides from either storing them in or 

near their residences, while applying pesticides and handling pesticides. Farming populations 

who are exposed to pesticides suffer from several health problems, primarily neurological 

abnormalities, respiratory ailments, and reproductive, endocrinological, and dermal problems. 

Therefore, in LMICs like Tanzania, financial support is needed for relevant stakeholders. 

➢ The welfare fund for agricultural laborers in LMICs should include a special program for 

pesticide applicators. However, the creation and implementation of sound national policies to 

effectively articulate appropriate guidelines for managing farm pest control activities are 

necessary. Such policies should be aimed at both limiting pesticide exposure and usage without 

being destructive to food production.  

➢ NFPs should implement strategies on chemical management.  

➢ SAICM and BRS NFPs can play an active role by collaborating with relevant stakeholders to 

remove HHPs. 

➢ BRS conventions are mutually discrete, and legally binding. At present the BRS Conventions 

have no specified mandate in their text to HHPs. Therefore, BRS NFPs have no specific 

mandate concerning HHPs. Care should be taken in not expanding the scope of BRS without 

due process, discussions on feasibility of amending the BRS conventions if widening mandate 

to HHPs is to be considered. 

Academica ➢ BRS and SAICM NFPs should play an active role to protect humans, wildlife, and nature from 

HHPs pollution in LMICs. Cooperation between SAICM, BRS and other relevant stockholders 

is necessary. However, SAICM should take the head role. 

➢ SAICM and BRS NFPs should play a key role in policy and technical discussions.  
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➢ SAICM and BRS NFPs play an important role in networking with national agencies and key 

stakeholders.  

Sector SOMEWHAT 

Government ➢ SAICM NFPs have the capacity to play an active role however, since they are voluntary 

framework, some decisions may only be reflected to national regulations. 

➢ Though NFPs play an important role, other stakeholders may have more information to inform 

decisions in a particular country.  

Private ➢ Even if legitimate producers are stopped, criminals will make illegal HHPs available. 

Therefore, a holistic and phased approach is required. 

NGO ➢ Despite NFPs playing an important role, civil society and academia similarly have a role to 

play to eliminate HHPs. 
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Poll 3: With how many other national focal points do you have direct contact with and work with regularly? (n=35) 

 

• 1st place – Governments 

• 2nd place - Professional users (e.g., commercial farmers, pest control operators, small-scale farmers; family farmers; 

farm workers) 

• 3rd place - Industry 

• 4th place - NGOs 

• 5th place - Trade and Farmer Unions 

• 6th place - Consumers 

• 7th place – Academia 

• 9th place - Retailers 

• 10th place - IGOs (e.g., UN) 

 

Poll 4:  What support do national focal points require to implement some of the suggestions in the factsheet. Who do you 

think should provide this support? (n=28) 

 

Needs of countries: 
• Tanzania:  

- The welfare fund for agricultural laborers could institute a special program for pesticide applicators in LMICs. The 

primary need, currently, in such countries is creation and implementation of sound management of HHP. 

- Capacity Building, government support, resource allocation is needed. 

• South Africa: Capacity and scientific skills are needed in LMICs, and the support would need to be provided by the 

country and the conventions.  

• Yemen: Financial and technical support is needed. 

• Iran: Related government agencies, NGOs, community workers, academic and government scientists, exist in many 

LMICs but there is no enforcement system to support them. 

• Zambia: The Ministry is responsible for agriculture on general use, health on poisoning cases, commerce on imports 

and NGOs. 

• Guyana:   

- Identification of HHPs used, identification of alternatives, promotion of alternatives and IPM. 

- Training and awareness to all pesticide users of HHPs in use and alternatives.  

• Armenia: Further capacity building for management; information on alternatives; reporting poisoning cases; scientific 

data 

Sector organisations: 

• BRS responsibility: 

- Should provide NFPs with technical and financial resources.  

- BRS and NGOs could provide trainings and technical support while the government provides financial resources 

for the different trainings and HHPs activities.  

• Government responsibility: 

- Platforms to create awareness and implementation of their suggestions in legislation. Senior government officials 

and policy makers should give this support. 

- Governments should provide a conducive policy environment. 

- A platform with relevant stakeholders to be supported by government. 

- Government should give major support as well as NGOs. 

- Government agencies should pressure the industry not to produce HHPs. 

- National self-assessments conducted by responsible stakeholders to implement action plans. 

- Require policy framework from the government. 

- Institutional backing, funding and manpower support provided by government. 
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Sector YES 

AFRICA Benin 

➢ The country has a limited budget for actions. 

Cameroon 

➢ The Cameroonian government establishes a list of approved pesticides; however, the 

implementation thereof is challenging and there is a need to raise awareness among 

stakeholders.  

Eswatini 

➢ A challenge for the country is a lack of resources, capacity building, regional collaboration, 

and data generation on HHPs. 

Egypt 

➢ Integrated approaches are important for the environmentally sound management of 

chemicals and waste. 

➢ The participation of the private sector is an urgent necessity. Therefore, the coordination and 

cooperation with other policies, resources, and sources such as cooperation with specialized 

organizations in the United Nations will be beneficial.  

South Africa 

➢ As the country has an outdated pesticide legislation and HHP's are still registered for use, 

there is a need to implement a precautionary pesticide policy.  

Nigeria 

➢ Capacity building is needed for all stakeholders. 

➢ The establishment of a policy-science-industry interface and funding is important. 

Tanzania 

➢ Technology for the disposal of HHPs waste is a challenge. 

➢ There are no funds allocated to the sensitization on the awareness programs to farmers and 

other users of HHPs. 

➢ There is a lack of strict control measures on the importation and use of HHPs  

➢ Awareness is necessary for farmers and consumers to be sensitized on the harm of HHPs. 

➢ There is a lack of funds in addressing removing HHPs.  

➢ There is insufficient research for the efficiency of safer alternatives to pesticides and a lack 

of willingness from politicians in support removing HHPs. 

Rwanda 

➢ NFPs have little influence in the country. There is a need to influence the policies that are 

currently in place but limited due to the lack of budget or financial resources. 

Question 3:  What challenges are NFPs currently facing and how can these be addressed? Be specific 

as to the problem and solution and list your country/organization. 

• Other support needed: 

- Technical stakeholders should organise stakeholder engagement. At a national level there is IICA who were involved in 

Latin America pesticides legislation.  

- Guidance on engaging stakeholders on identifying HHPs. 

- Training for education and capacity building. 

- Political support, financial, logistical support and sharing of information. 

- Understand why products are used and whether risks around their use can be mitigated. 

- Relevant training, funding, and constant monitoring. 

- To understand why farmers, use these products and whether risks in their use can be mitigated. 

- Data to convince decision makers. 

- Financial support to reinforce the capacity building activities.  

- Sound, independent evidence and information including concerning the harms caused by HHPs and suitable 

alternatives. 
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EUROPE Armenia  

➢ The challenge is to ban HHPs in agriculture (e.g., chlorpyrifos and glyphosate) and to foster 

relationships with importers and promote alternatives among large-scale farmers.  

Germany 

➢ While EU regulations serve as an umbrella for member states, by exporting these principles 

it has both benefits and drawbacks. Next to the EU framework, there are many national 

specifics that sometimes make the regulation ineffective for decision making and 

implementation.  

➢ When following a risk-based approach, a challenge for NFPs to consider is the local 

agronomic reality like product application aspects.  

Hungary 

➢ Lack of human capacity in Hungary is a challenge. 

➢ There is a lack of a dedicated platform for relevant stakeholders. 

➢ There is no budget to address issues on HHPs. 

LATIN 

AMERICA 

AND THE 

CARIBBEAN 

Jamaica 

➢ Jamaica needs to raise awareness and engage with an action plan for HHPs. 

➢ It is necessary to make specific pesticides inaccessible and empower end-users with 

information on their hazard.  Additionally, pressure should be put on government/politicians 

to continuously implement and enforce. 

Guyana 

➢ The lack of alternatives is a challenge. Research, promotion, and efficacy trials on 

alternatives is needed. Although alternatives are not registered yet, they exist, and countries 

need information and support to undertake local testing and farmer training. It is important 

that non-chemical alternatives and practices are considered alongside other options. 

Uruguay 

➢ Most NFPs have too many issues to follow, and capacity is not enough to address all of them. 

MIDDLE 

EAST 

Yemen 

➢ Building the capacities of local NFPs with the agreements that took place, such as the Basel 

and Stockholm Agreement, is needed. 

➢ An orderly and quick policy approach for a chemical inventory inside the Republic of Yemen 

is needed. 

Iran 

➢ In LMICs, the lack of support by government agencies, lack of communication and relation 

with academia is a challenge.  

➢ In LMICs, there is a lack of awareness of NFPs due to a lack of coordination. Therefore, 

permanent control by SAICM, BRS, FAO, WHO is needed to see how active and efficient 

NFPs are. 

Poll 5: Do national focal points in your country have a budget for work on the sound management of chemicals and 

waste? (n=26) 

Yes (42%): 

• Sudan: There is limited funding which makes it difficult to maintain roles.  

• Tanzania: Yes, but it is not sufficient and limited due to policy and economic issues.  

• Kenya: Yes, the focal point is well facilitated.  

• Armenia: Yes, but very insufficient 

• Guyana: Yes 

• Kenya: Yes, well facilitated regularly but not sufficiently. 

• Tanzania: The fund is some time allocated but very limited. 

• Sweden: Within the overall budget and mandate given by the government to the designated agencies (KemI, Swedish 

EPA) as part of international work 

• Other: 

-  Not as much as we would like and it's hard to secure more fund compared to other environmental issues such as 

climate change or biodiversity. Mainstreaming has been an issue. 
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Useful Resources:

• Compilation of recommendations regarding the Strategic Approach and the sound management of 

chemicals and waste beyond 2020, for consideration by the fifth session of the International 

Conference on Chemicals Management 

• Outcome of Virtual Working Group 2 on governance and mechanisms to support implementation 

• ICCM resolution IV/3 

• Promoting multi-stakeholder and multi-sectoral participation – summary of known obstacles and 

possible incentives [SAICM/IP.4/INF/4/Rev.1 – link to document tbc] 

• Possible guidelines for SAICM NFPs as set out in information document 

[SAICM/IP.4/INF/7/Rev.1 – link to document tbc]. 

• Strategy to address highly hazardous pesticides in the context of the Strategic Approach to 

International Chemicals Management 

Not sure (27%) 

• Sri Lanka, Eswatini, Nigeria, Zambia 

• South Africa:  I am not certain. I found reference to several committees, e.g., NCCM, that are apparently coordinating 

the management of chemicals across departments, but I am unable to contact anyone. 

• Kenya: However, I am not sure if its adequate. 

• Other:  

- We have the Dangerous Chemicals Control Act that includes new chemicals  

No (31%) 

• Yemen, Bosnia, and Herzegovina 

• Jamaica: There is no specific funds for the management of non-pesticide chemicals and waste. A challenge is the budget 

for pesticides regulation in the country as the authority is self-financed and there is no dedicated focus on other 

chemicals and specific SAICM funds for toxic chemicals. 

• Other: 

- There is no budget. 

- There is a reliance on donor initiated and funded projects.  

- There is a reliance on NGO funds. 

- There is a dependence on projects and sponsorship 

 

 

 Poll 6: Where would you say the work on HHPs should be ranked among focal point duties? High priority, medium 

priority, low priority (if low, explain why) (n=35) 

 

High Priority (91%) 

• Iran, Guyana, Armenia, Jamaica, Rwanda, Kenya, Mauritius, Hungary, Zambia, Yemen 

• Tanzania:  

- We have a challenge on technology for disposal of HHPs waste. 

- No specific funds for the sensitization and awareness to farmers and other consumer of HHPs. 

- Lack of control measures on the importation and use of HHPs.  

- High priority for farmers, national policies, and public awareness. 

• It is high priority because of the damage it causes to the health and environment. 

• Work on HHP's should be ranked as a high priority among focal points duties due to the impacts on human health and 

the environment. 

• High priority because HHPs causes irreversible harm if not properly managed. 

• High priority because we have several of them still in use and disposal is a problem. 

Low to medium priority (9%):  

• Sweden: It is not prioritized at the national level as HHP are highly regulated at the EU level. However, it is highly 

prioritized in international collaboration with low- and middle-income countries 

• Bosnia and Herzegovina: Medium (since they are regulated). High in terms of raising awareness.  

 

http://www.saicm.org/Portals/12/documents/meetings/Regional-workshop/Regional%20meeting%202022/SAICM_RM_AP6_3_Compilation%20of%20recommendations%20from%20IP3.pdf
http://www.saicm.org/Portals/12/documents/meetings/Regional-workshop/Regional%20meeting%202022/SAICM_RM_AP6_3_Compilation%20of%20recommendations%20from%20IP3.pdf
http://www.saicm.org/Portals/12/documents/meetings/Regional-workshop/Regional%20meeting%202022/SAICM_RM_AP6_3_Compilation%20of%20recommendations%20from%20IP3.pdf
http://www.saicm.org/Portals/12/documents/meetings/Regional-workshop/Regional%20meeting%202022/SAICM_RM_AP6_5_VWG%202%20Governance%20and%20MoI.pdf
http://www.saicm.org/Portals/12/documents/meetings/ICCM4/doc/K1606013_e.pdf
http://www.saicm.org/Implementation/EmergingPolicyIssues/HighlyHazardousPesticides/tabid/5479/D
http://www.saicm.org/Implementation/EmergingPolicyIssues/HighlyHazardousPesticides/tabid/5479/D
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• FAO-WHO-UNEP Action Plan on Highly Hazardous Pesticides (HHP) [in development] 

• The Potential Key Role of SAICM Focal Points in Reducing Harm from HHPs 

 

HHPs COP: The Secretariat of the Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM) and the 
Environmental Health Division at the University of Cape Town (UCT) created this Community of Practice (CoP) to foster online 
discussions and address key issues related to Highly Hazardous Pesticides (HHPs) among stakeholders from governments, 
international organizations, industry, academia, and civil society. This CoP is contributing to the SAICM/GEF project on 
Emerging Chemicals Policy Issues Knowledge Management Component.  
 
This activity is supported by the Global Environment Facility (GEF) project ID: 9771 on Global Best Practices on Emerging 
Chemical Policy Issues of Concern under the Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM).  
Join the SAICM/UCT HHP CoP at: https://saicmknowledge.org/community 

 
If you have any questions or require clarification on this initiative, please contact the SAICM Secretariat at saicm.chemicals@un.org  or UCT 
at uctcops@outlook.com.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.fao.org/3/ni996en/ni996en.pdf
https://saicmknowledge.org/library/potential-key-role-saicm-focal-points-reducing-harm-hhps
https://saicmknowledge.org/community
mailto:saicm.chemicals@un.org
mailto:uctcops@outlook.com
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Numéro:2 de 2022 
Date de discussion: 27 juillet 2022 

RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION 2 
Le rôle clé des PFN de la SAICM dans la réduction des dommages causés par les pesticides extrêmement 

dangereux 
INTRODUCTION

L'un des rôles clés des points focaux nationaux (PFN) de la SAICM a été la communication sur les questions 

d'approche stratégique avec les parties prenantes nationales et internationales. Cette communication englobe 

naturellement les questions liées aux HHPs, comme une stratégie pour lutter contre les pesticides hautement 

dangereux dans le contexte de l'Approche stratégique. La résolution IV/3 de l'ICCM 4 sur les pesticides 

extrêmement dangereux souligne le rôle des parties prenantes de la SAICM dans la lutte contre les HHPs. 

Dans le passé, la majorité des PFN de la SAICM étaient considérés comme issus du secteur de 

l'environnement. L'implication de l'agriculture, de la santé ou du travail a été moins tangible. 

 

Le Costa Rica est un exemple d'intégration de toutes les parties prenantes concernées, de l'agriculture au 

mécanisme de coordination de la gestion des produits chimiques.- le Secrétariat technique sur les substances 

chimiques (créé par Décret exécutif 33104). Récemment, les agences gouvernementales se sont engagées 

dans l'élaboration d'un « Plan d'action national HHP » conjoint afin de réduire l'utilisation et les risques 

associés à l'utilisation de pesticides (plus d'informations ici). Les discussions en cours dans le cadre de 

l'approche stratégique et du processus de gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets au-delà 

de 2020 offrent l'occasion d'assurer un engagement plus large des parties prenantes (c'est-à-dire du secteur 

agricole) dans le futur cadre et d'encourager la gestion intégrée des produits chimiques et des déchets pour 

des questions telles que les HHPs. 

 

Un document d'information a été préparé pour la Réunion IP4 (initialement prévu pour 2020) "Promouvoir 

la participation multipartite et multisectorielle - résumé des obstacles connus et des incitations possibles" (il 

sera disponible pour la réunion IP4 à Bucarest sous le numéro SAICM/IP.4/INF/4/Rev.1) . Il propose 

d'examiner les rôles des PFN nationaux et régionaux dans l'instrument au-delà de 2020, y compris les lignes 

directrices possibles pour les PFN de la SAICM, comme indiqué dans le document d'information 

SAICM/IP.4/INF/7/Rev.1. Il est donc essentiel d'apprendre ce qui a bien fonctionné et où ont été constatées 

les lacunes concernant le soutien des PFN de la SAICM à la lutte contre les HHP. La réunion IP4, qui se 

tiendra à Bucarest, en Roumanie, du 29 août au 2 septembre 2022, crée une opportunité de soutenir un 

meilleur ancrage de la gestion intégrée des produits chimiques et des déchets dans le futur cadre, y compris 

dans le contexte des HHPs. En 2022-23, la FAO, L'OMS et le PNUE continueront d'explorer les modalités 

d'une coordination internationale et d'actions concertées sur les HHPs. Un rapport d'avancement sur la prise 

en charge des HHP avec des propositions d'actions concertées pourrait être soumis à l'ICCM5 à l'automne 

2023. Cela constituera une autre occasion pour les PFN de la SAICM de s'impliquer dans la communication 

avec les parties prenantes nationales et internationales sur les HHP. 

 

À PROPOS DES PRÉSENTATEURS 

Nalini Sharma a plus de 15 ans d'expérience dans la résolution des problèmes 

environnementaux aux niveaux mondial, régional et national. Elle a travaillé dans le domaine 

du développement durable plus récemment avec le Secrétariat de la SAICM et le Programme 

spécial sur le renforcement institutionnel pour le groupe des produits chimiques et des déchets ; 

avec la Division des écosystèmes du PNUE en tant que bureau chargé de l'Unité de la biodiversité ; et jouer 

un rôle clé dans les travaux du PNUE sur la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la 

biodiversité et les services écosystémiques, notamment en accueillant le Secrétariat intérimaire. Pendant son 

http://www.digeca.go.cr/sites/default/files/decreto_ejecutivo_no_33104.pdf
http://www.saicm.org/Resources/SAICMStories/SupportingCostaRicanavigatetheHHPpath/tabid/8173/Default.aspx
http://saicm.org/Beyond2020/IntersessionalProcess/FourthIntersessionalmeeting/tabid/8226/language/en-US/Default.aspx


 

  

 

 

 
 

 40 

temps avec la Division de l'alerte précoce et de l'évaluation du PNUE, elle a soutenu les évaluations de 

l'Avenir de l'environnement mondial et a dirigé le renforcement des capacités sur les évaluations 

environnementales intégrées.

Hans-Christian Stolzenberg a près de 25 ans d'expérience UBA dans divers domaines de la 

sécurité chimique environnementale et de la gestion des produits chimiques. De formation, il est 

biologiste diplômé et diplômé d'une thèse en écotoxicologie. Depuis 2012, il dirige la section 

internationale de la gestion des produits chimiques de l'UBA (IV 1.1), en charge de coordonner et 

de contribuer, entre autres, à l'approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques 

(SAICM), également en tant que point focal national allemand (NFP) ; la Convention de Stockholm sur les 

polluants organiques persistants (POP), également en tant que PFN ; la Convention de Minamata sur le 

mercure, également en tant que PFN ; Classification et étiquetage basés sur le SGH du Système général 

harmonisé ; évaluation environnementale et étiquetage des marchandises transportées; Programme de 

l'OCDE sur les substances chimiques, en particulier le Programme des lignes directrices pour les essais ; 

considérations socio-économiques dans la gestion des produits chimiques; développer la gestion rationnelle 

des produits chimiques et des déchets au-delà de 2020 ; chimie durable. 

 
Andréa Rother est professeur et chef de la Division de la santé environnementale à l'École de santé 

publique et de médecine familiale de l'Université du Cap. Andrea est également professeur honoraire au 

Department of Public Health, Environments and Society, Faculty of Public Health and Policy (PHP), 

London School of Hygiene & Tropical Medicine. Elle a travaillé dans le domaine de la gestion des risques 

liés aux produits chimiques et aux pesticides pendant plus de 30 ans, recherchant, enseignant et menant 

des travaux de renforcement des capacités (par exemple, programmes universitaires, communautés de pratiques, 

formations diverses) dans les domaines des expositions, de la gestion des risques, de la communication des risques, 

l'élaboration et l'analyse des politiques et la perception des risques. Andrea a publié de nombreux articles dans des 

revues à comité de lecture et a dirigé le développement de plus de 40 outils de communication des risques 

particulièrement destinés aux populations peu alphabétisées et aux décideurs politiques. 
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Discussion 2 Résumé des points et perspectives d'avenir 

 

5. L'un des rôles clés des points focaux nationaux de la SAICM a été la communication sur les sujets 

de l'Approche stratégique avec les parties prenantes nationales et internationales. Cette 

communication englobe naturellement les questions liées aux HHPs, telles qu'une stratégie pour 

traiter les HHPs dans le contexte de l'Approche stratégique. Dans le passé, la majorité des points 

focaux nationaux de la SAICM étaient considérés comme issus du secteur de l'environnement. 

L'implication des secteurs de l'agriculture, de la santé ou du travail a été moins tangible. Les 

discussions en cours dans le cadre de l'approche stratégique et du processus de gestion rationnelle 

des produits chimiques et des déchets au-delà de 2020 offrent l'occasion d'assurer un engagement 

plus large des parties prenantes (c'est-à-dire du secteur agricole) dans le futur cadre et d'encourager 

la gestion intégrée des produits chimiques et des déchets pour des questions telles que les HHPs. 

 

6. La collaboration entre un large éventail de parties prenantes est essentielle pour réussir à traiter 

efficacement les HHPs. Les points focaux nationaux de la SAICM apportent une perspective 

importante sur les politiques guidées à l'échelle internationale sur la réduction et la gestion des risques 

liés aux produits chimiques. Avec les points focaux de la Convention sur les produits chimiques 

(BRS), les perspectives internationales, les conseils et l'expérience peuvent guider et soutenir les 

actions nationales pour éliminer, remplacer et éliminer les risques liés aux HHPs. 

 

7. SAICM est un canal unique pour rassembler les points de vue et l'expérience des pays, des agences 

des Nations Unies, des conventions, des organisations de la société civile et du secteur privé sur 

les questions de gestion des produits chimiques. Les recommandations de la SAICM peuvent 

guider les politiques nationales, les réglementations et les actions des pays car ils bénéficieront des 

expériences accumulées partagées sans avoir à revoir les informations et en évitant de commettre des 

erreurs que d'autres ont commises tout en acquérant cette expérience. 

 

8. Il y a un élan mondial pour l'action sur les HHPs qui est efficacement canalisé à travers la SAICM. 

IP4 fera des recommandations à l'ICCM5 qui conseilleront aux pays d'agir sur les HHPs. De 

nombreux rapports, documents d'orientation et outils sont actuellement en cours d'élaboration et de 

publication pour soutenir ces processus. Les groupes régionaux de réglementation des pesticides 

élaborent des stratégies sur les HHPs. Par conséquent, les prochaines années seront le moment d'agir 

de manière significative sur les HHP et l'occasion de réviser les stratégies de lutte antiparasitaire qui 

privilégier les approches durables basées sur l'agroécologie, les bio-contrôles, les outils 

culturaux et mécaniques, et l'utilisation de produits chimiques moins dangereux en dernier 

recours.Il est important que les parties prenantes de la SAICM soutiennent ces processus et que les 

régulateurs nationaux travaillent ensemble, suivent les recommandations de la SAICM et demandent 

de l'aide si nécessaire. D'ici 2030, la lutte antiparasitaire devrait viser à être exempte de risques pour 

les personnes et l'environnement, à l'échelle mondiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour un résumé plus détaillé de la discussion, voir l'annexe ci-dessous. 



 

  

 

 

 
 

 42 

ANNEXE 

 

RÉSUMÉ DÉTAILLÉ DE LA DISCUSSION 2 2022: 
 
 
 

 
 

 
LA DISCUSSION A ÉTÉ STRUCTURÉE AUTOUR DE TROIS QUESTIONS ET LES POINTS 

CLÉS DE LA DISCUSSION SONT PRÉSENTÉS SOUS CHAQUE QUESTION. 

 
 
 

 
 

Comment les partenariats peuvent-ils obtenir des mandats clairs et efficaces et les différences entre les pays à 

revenu élevé (PRE) et les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI) 

Volonté politique 

➢ Identifier les HHP et avoir le pouvoir économique et politique de prendre des décisions sur le contrôle, la 

réglementation ou l'interdiction de la vente des HHP est important à la fois au niveau mondial et national. Les 

décisions des PRFI doivent être suivies de substituts efficaces qui sont pertinents pour les agriculteurs, sinon il 

y aura des pertes économiques. 

➢ Pour obtenir un mandat efficace sur des activités/partenariats spécifiques (spécifiques à un pays), une politique 

forte est essentielle pour réaliser ces activités/partenariats. La meilleure pratique consisterait à définir des 

dispositions dans certaines législations (par exemple, dans notre loi sur les produits chimiques, nous avons défini 

la disposition relative à l'établissement d'un organe mixte où les participants présentent différentes parties 

prenantes). Mais la pratique m'a appris que tout dépend des gens - que vous connaissez et dans quelle mesure 

sont-ils disposés à participer/coopérer. 

Ressources humaines 

➢ Le revenu d'un pays joue un rôle dans la taille du personnel et les PRFI ne peuvent pas avoir autant de personnel 

que les PRE. En conséquence, les activités dans les PRFI peuvent difficilement aller en profondeur et dans les 

détails, tandis que dans les PRE, le défi est plus grand pour coordonner et coopérer. 

Partenariats mondiaux 

➢ Un partenariat mondial sur les HHPs aurait besoin d'un mandat d'un organisme mondial comme l'ICCM. 

Cependant, de nombreux partenariats régionaux existent déjà pour les activités de réduction des risques HHP 

(par exemple, il existe actuellement des stratégies régionales HHP en Afrique australe et orientale) 

Ressources financières 

➢ Les PRE disposent de meilleures ressources pour se préparer. Dans les PRFI, de nombreux partenariats existent 

entre l'industrie chimique et le gouvernement. 

➢ Dans les PRFI, des ressources de financement ont été précédemment obtenues auprès de l'industrie pour la 

gestion des pesticides. 

Relier la région aux PFN de la SAICM 

➢ L'idéal serait de lier la régionalisation du processus de la SADC aux PFN de la SAICM. 

Collaboration entre le gouvernement et les points focaux 

➢ Les PFN facilitent la recherche et le conseil auprès du public et des parties prenantes gouvernementales. 

Les PRE collaborent avec les LMIC 

➢ Il est important que la prise de décision ait lieu aux niveaux transfrontaliers pour les PRFI. En outre, les PRE 

devraient fournir des connaissances sur les programmes d'évaluation scientifique. 

➢ Les réglementations de l'UE pourraient ne pas répondre aux défis rencontrés à l'échelle mondiale dans le domaine 

de la production agricole. 

Collaborations multipartites 

Question 1: Comment des activités/partenariats spécifiques peuvent-ils obtenir des mandats clairs et 

efficaces? Existe-t-il des différences de principe entre les pays à revenu élevé et les pays à revenu 

faible et intermédiaire à cet égard ou d'autres aspects généraux sont-ils plus importants à prendre 

en compte? 

 

Clause de non-responsabilité: Les informations contenues dans ce résumé représentent les opinions 

exprimées lors de la discussion des membres participant de différents groupes de parties prenantes. Les 

opinions exprimées dans ce document ne représentent pas nécessairement l'opinion ou la politique 

déclarée du Programme des Nations Unies pour l'environnement, du Secrétariat de la SAICM, du FEM 

ou de l'UCT, et la citation de noms commerciaux ou de processus commerciaux ne constitue pas non 

plus une approbation. 
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Sondage 1 : En tant que point focal, avez-vous dirigé ou participé à des travaux de HHP dans votre pays ? Si vous n'êtes 

pas un point focal, expliquez tout travail de HHP que vous avez effectué ? (n=26) 

 

• L’Iran: Un défi est que dans de nombreux pays des PRITI, les scientifiques sont rarement nommés comme points focaux 

et les politiciens sont plutôt nommés. 

• Guyane: Dans le cadre du PTCCB, il existe une politique régionale (dont la Guyane fait partie) visant à réduire le nombre 

de HHPs dans un pays et à les remplacer par des alternatives moins toxiques. 

• Arménie: Les ONG AWHHE travaillent avec les agriculteurs locaux, les importateurs de pesticides, les vendeurs et les 

décideurs pour sensibiliser sur les alternatives agro-écologiques sûres aux HHP comme le glyphosate et le chlorpyrifos. 

Les agriculteurs doivent être formés à l'utilisation d'alternatives. 

• Zimbabwe: Je ne suis pas le point focal, mais je suis impliqué dans le travail sur les HHPs, nous avons présélectionné les 

HHPs en utilisant les critères JMPM/FAO 1-7 et complété l'enquête nationale pour identifier les HHPs selon les critères 

8. 

• Zambie: Je ne suis pas un point focal mais une partie du travail sur les HHPs dans le pays. 

 

➢ L'approche la plus efficace pour autonomiser les actions mandatées est l'inclusion de multiples parties prenantes 

tout au long de la chaîne de valeur agricole. 

➢ Le Japon a établi le « Dialogue politique sur les produits chimiques et l'environnement », qui est un forum 

d'échange d'opinions de diverses parties prenantes, notamment des citoyens, des ONG/OBNL, des travailleurs, 

des entreprises, des agences gouvernementales et des experts universitaires. Ce dialogue a servi à élaborer un 

plan national de mise en œuvre de la SAICM qui se trouve sur le site Web de la SAICM. 

➢ Les ONG aident les agriculteurs à utiliser les cultures pour mettre fin à l'utilisation de pesticides dangereux. 

➢ Les mandats pour des activités nationales/régionales spécifiques doivent être normatifs et il doit y avoir un accord 

sur les activités entre les parties prenantes. Dans le passé, la SAICM et d'autres organes (FAO, PNUE) ont pris 

des résolutions générales qui présentent une variété d'options potentielles, puis l'organe organisationnel ou un 

sous-ensemble de celui-ci les exécuterait. 

➢ Le partenariat peut obtenir des mandats clairs et efficaces si les parties prenantes concernées travaillent à la fois 

selon une approche ascendante et descendante. Souvent, les information sont perdues dans les discussions de 

haut niveau et présentées d'une manière qui n'est pas accessible ou connue des personnes d'intérêt, et pour une 

mise en œuvre sur le terrain. Les activités doivent provenir des niveaux de base et impliquer la population 

vulnérable qui peut changer la volonté politique en votant pour un politicien au pouvoir. 

➢ L'aspect multipartite de la SAICM est si important et il est vital que les intérêts acquis ne fassent pas dérailler 

les efforts sérieux de certains pays et parties prenantes pour lutter contre les méfaits des HHPs. 

Transparence 

➢ L'obtention de mandats effectifs dépend de l'organisation dont relève l'activité/le partenariat et de la composition 

de ses membres. Il est important que le mandat vienne de ceux qui en sont membres. Le mandat doit être créé 

par tous les membres et être transparent. 

Participation des PFN aux réunions nationales 

➢ Les PFN doivent être encouragés à participer aux réunions nationales. 

➢ Il est important que les PFN participent et s'engagent dans les enquêtes de suivi. 

Disponibilité des informations 

➢ Dans les PRFI, la disponibilité des informations est rare et si elle est disponible, elle n'est pas facilement partagée 

entre les institutions gouvernementales. Il devrait y avoir des opportunités ouvertes pour l'échange 

d'informations, la formation et l'éducation sur l'évaluation et la gestion des produits chimiques conformément au 

cadre FAO/OMS pour le processus de réduction des risques HHP. 

➢ Comme les PRE et les PRFI ont des capacités différentes, il devrait y avoir des canaux par lesquels les 

informations et les preuves peuvent être partagées. Un défi est que certains pays n'ont pas accès à certaines 

plateformes comme l'inscription en vertu de la Convention de Rotterdam, malgré l'intérêt qu'elles suscitent. 

➢ Les PRE diffèrent des PRFI par leur capacité à disposer d'informations fiables. Les PRFI n'ont pas de système 

de recherche d'informations. 

➢ Les principales parties prenantes (par exemple, les décideurs politiques) doivent partager des informations sur 

les HHP par différentes voies telles que des ateliers ou des plateformes en ligne et, si possible, créer ou mandater 

certaines organisations telles que la FAO/OMS pour un suivi étroit. 

Politiques et législation 

➢ Des mandats clairs et efficaces peuvent être atteints grâce à de bonnes politiques, lois et réglementations sur 

l'application d'activités spécifiques liées à la gestion des produits chimiques. 

Atténuation des risques 

➢ Les PFN doivent atténuer les risques liés à l'exposition aux pesticides. 
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Question 2:Pensez-vous que les PFN SAICM et BRS devraient jouer un rôle actif dans l'élimination des 

HHP à l'échelle nationale pour prévenir les effets sur la santé et l'environnement ? Expliquez votre 

réponse. 

Secteur OUI 

 

• Rwanda: Nous avons identifié les HHPs utilisés pour mettre à jour la liste nationale de Rotterdam au Rwanda, nous 

sommes en train d'éliminer progressivement les HHPs et d'introduire progressivement des alternatives plus sûres. 

• Bénin: Au Bénin notre ONG GAPROFFA travaille avec les points focaux nationaux SAICM mais sur les HHPs 

principalement et les pesticides utilisés dans le domaine agricole. 

• Afrique du Sud: 

• Pas un PFN mais travaillant sur l'identification, le développement de stratégies, le renforcement des capacités des HHPs. 

• Comme je travaille pour un détaillant, je pilote l'utilisation des pesticides au sein de notre groupe de producteurs. Je ne 

suis pas un point focal, mais j'ai pris conscience des HHP et des moyens de réduire cela en utilisant l'approche de la 

hiérarchie de contrôle. 

• Élimination des HHPs en utilisant le HOC et le principe de précaution. Je fais partie du groupe de travail sur la stratégie 

HHP de la SADC et j'ai retiré tous les HHP du Département des forêts, de la pêche et de l'environnement. 

• Tanzanie:Je n'ai ni dirigé ni participé à aucun travail de HHP. 

• Ouganda: Travail soutenu qui compile la situation des HHPs du pays.  

• Yémen:Je suis le point de contact national et nous travaillons avec le ministère de l'agriculture pour surveiller les 

pesticides hautement dangereux 

• Maurice: Je suis le point focal national pour Maurice. 

• Inde: J'ai participé à des enquêtes primaires auprès des agriculteurs, des revendeurs de pesticides et des agents de 

vulgarisation agricole pour comprendre leur perception des risques liés à l'utilisation des pesticides. 

• Afrique de l'Est:L'Institut de recherche sur les pesticides tropicaux (TPRI) a vu le jour au milieu des années 1940 

lorsque des pesticides synthétiques sont arrivés sur le marché en Afrique de l'Est et dans le monde. Au fil des ans, TPRI 

a travaillé sous le gouvernement colonial, East Africa Common Services Organization. 

• Autre: 

- J'ai travaillé en tant que chef de projet national sur les POP/convention de Stockholm traitant de quelques pesticides 

POPS, j'ai mené une étude personnelle sur les pesticides tueurs d'abeilles, les néonicotinoïdes, ce qui est différent de 

l'approche UE/USA. 

- Mené des recherches sur l'empoisonnement aux pesticides au sein des communautés agricoles et publié le rapport 

du pays sur l'utilisation des HHP. 

- Contrôle des mécanismes de contrôle du transport des HHPs dans le pays ainsi que des mouvements transfrontaliers 

des HHPs doivent être réglementés. 

- J'ai collecté des données sur les intoxications aiguës aux pesticides et j'ai participé à l'élaboration du Plan d'action 

mondial HHP de la FAO. 

- Je n'ai pas été impliqué dans le travail HHP. 

- Contribution à l'adoption de loi ou décret sur les produits et déchets chimiques. 

- Évaluation de la situation des HHP dans le pays 

- Je ne suis pas un point focal. 

- Je travaille avec le PNUE pour concevoir et documenter deux projets visant à réduire l'utilisation de pesticides 

dangereux (HHP et POP) et à améliorer la gestion des plastiques agricoles. 

- Le plaidoyer et les litiges sur la réglementation des pesticides et la sensibilisation des agriculteurs et des femmes au 

foyer sont importants. 

- Dans le cadre d'une initiative gouvernementale, nous avons examiné les moyens de gérer efficacement les HHP 

dans les environnements locaux et au niveau de la fabrication. 

 

Sondage 2 : Avec combien d'autres points focaux nationaux avez-vous des contacts directs et avec lesquels vous travaillez 

régulièrement ? (n=35) 

 

• 48% ont dit qu'ils n'étaient pas un point focal 

• 23% on dit 2 à 5 points focaux 

• 20% dit aucun 

• 6% on dit 11 points focaux ou plus 

• 3%dit 6 à 10 points focaux 

 

•   
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JE VAIS ➢ Les PFN doivent travailler avec les principales parties prenantes telles que les régulateurs des 

pesticides. 

ONG ➢ Les PFN SAICM et BRS devraient travailler à l'arrêt de la production en Europe et de son 

exportation vers les pays d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique. 

➢ Les PFN SAICM et BRS devraient jouer un rôle actif dans l'élimination des HHP au niveau 

national afin de prévenir les risques pour la santé humaine et l'environnement. En outre, ils 

doivent s'assurer que des politiques sont en place pour éliminer les HHP. 

➢ Les PFN SAICM et BRS doivent rappeler aux pays leurs accords sur les pesticides et travailler 

avec les parties prenantes locales concernées pour assurer le changement. 

➢ Les PFN doivent fournir des informations aux pays. 

➢ Les PFN SAICM et BRS devraient convaincre les décideurs politiques d'éliminer 

progressivement les HHP dans les pays. Les PFN et les gouvernements devraient s'associer 

pour ce faire. 

Privé ➢ Un contrôle strict de l'importation par le biais de liens avec l'autorité et les douanes est 

important. 

➢ Les décisions d'importer des pesticides doivent être prises en référence au PIC. 

➢ Les PFN peuvent accélérer les plans d'action et encourager la coordination des activités de 

renforcement des capacités. 

➢ Étant donné que l'utilisation des pesticides dépend des conditions et des paramètres 

météorologiques locaux, le gouvernement national et la réglementation locale sont importants 

pour le contrôler avec les agriculteurs et les consommateurs. 

➢ Les PFN doivent activement organiser des opportunités avec les autorités gouvernementales 

travaillant sur les HHP, y compris l'organisation des programmes de sensibilisation à la 

réduction des risques des HHP, l'identification, les évaluations et l'atténuation. La justification 

de cette approche est de soutenir et de mieux mettre en œuvre les processus en trois étapes 

existants pour la réduction des risques des HHPs. 

➢ Les outils, les connaissances sur les décisions fondées sur les risques et les capacités au sein 

des organismes de réglementation font particulièrement défaut dans les PRFI. Une entité de 

confiance, comme la FAO, peut servir de facilitateur pour fournir ces outils afin de réduire 

l'obstacle pour les régulateurs locaux à prendre des décisions fondées sur les risques. 

Gouvernement ➢ PFN peuvent efficacement sensibiliser sur les HHP et faire pression pour le remplacement par 

des alternatives plus sûres. 

➢ Comme les régulateurs des PRFI tardent à agir, la SAICMPFN devrait travailler en étroite 

collaboration avec les stratégies des HHP de la SADC pour s'assurer que les informations sont 

diffusées en temps opportun. 

➢ L'Égypte dispose d'un haut comité gouvernemental pour la gestion générale des pesticides : 

- Dispose d'un vaste réseau avec les parties prenantes locales et internationales 

pertinentes. 

- Un acteur incontournable au niveau national en matière de santé et d'environnement 

incluant des influences économiques et sociales. 

➢ En Moldavie, le contrôle des pesticides est effectué par l'Agence nationale de sécurité 

alimentaire. Le pays aPFNà l'Agence nationale de santé publique qui s'occupe de la 

surveillance des intoxications aux pesticides et de la promotion du risque sanitaire. SAICM 

joue un rôle important dans la fourniture d'expérience et de connaissances. 

➢ De nombreux agriculteurs des PRFI continuent d'être exposés aux pesticides en les stockant 

dans ou à proximité de leurs résidences, tout en appliquant des pesticides et en manipulant des 

pesticides. Les populations agricoles exposées aux pesticides souffrent de plusieurs problèmes 

de santé, principalement des anomalies neurologiques, des affections respiratoires, des 

problèmes reproductifs, endocrinologiques et dermiques. Par conséquent, dans les PRFI 

comme la Tanzanie, un soutien financier est nécessaire pour les parties prenantes concernées. 

➢ Le fonds de bien-être pour les travailleurs agricoles dans les PRFI devrait inclure un 

programme spécial pour les applicateurs de pesticides. Cependant, la création et la mise en 

œuvre de politiques nationales solides pour articuler efficacement des directives appropriées 

pour la gestion des activités de lutte antiparasitaire à la ferme sont nécessaires. Ces politiques 
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devraient viser à la fois à limiter l'exposition et l'utilisation des pesticides sans nuire à la 

production alimentaire. 

➢ PFN devraient mettre en œuvre des stratégies de gestion des produits chimiques. 

➢ Les PFN SAICM et BRS peuvent jouer un rôle actif en collaborant avec les parties prenantes 

concernées pour éliminer les HHPs. 

➢ Les conventions BRS sont mutuellement distinctes et juridiquement contraignantes. À l'heure 

actuelle, les conventions BRS n'ont pas de mandat spécifique dans leur texte pour les HHPs. 

Par conséquent, les PFN BRS n'ont pas de mandat spécifique concernant les HHPs. Il convient 

de veiller à ne pas élargir la portée de la BRS sans une procédure régulière, des discussions 

sur la faisabilité d'amender les conventions de la BRS si l'élargissement du mandat aux HHPs 

doit être envisagé. 

Académique ➢ Les PFN de la BRS et de la SAICM devraient jouer un rôle actif pour protéger les humains, la 

faune et la nature de la pollution par les HHP dans les PRFI. La coopération entre la SAICM, 

la BRS et les autres actionnaires concernés est nécessaire. Cependant, la SAICM devrait 

assumer le rôle principal. 

➢ Les PFN SAICM et BRS devraient jouer un rôle clé dans les discussions politiques et 

techniques. 

➢ Les PFN SAICM et BRS jouent un rôle important dans la mise en réseau avec les agences 

nationales et les principales parties prenantes. 

Secteur QUELQUE PEU 

Gouvernement ➢ Les PFN de la SAICM ont la capacité de jouer un rôle actif cependant, puisqu'ils sont un 

cadre volontaire, certaines décisions ne peuvent être reflétées que dans les réglementations 

nationales. 

➢ Bien que les PFN jouent un rôle important, d'autres parties prenantes peuvent avoir plus 

d'informations pour éclairer les décisions dans un pays particulier. 

Privé ➢ Même si les producteurs légitimes sont arrêtés, les criminels mettront à disposition des HHP 

illégaux. Par conséquent, une approche holistique et progressive est nécessaire. 

ONG ➢ Bien que les PFN jouent un rôle important, la société civile et le milieu universitaire ont 

également un rôle à jouer pour éliminer les HHPs. 

Sondage 3 : Avec combien d'autres points focaux nationaux avez-vous des contacts directs et avec lesquels vous travaillez 

régulièrement ? (n=35) 

 

• 1ère place – Gouvernements 

• 2ème place - Utilisateurs professionnels (par exemple, agriculteurs commerciaux, opérateurs de lutte antiparasitaire, 

petits agriculteurs, agriculteurs familiaux, ouvriers agricoles) 

• 3ème place - Industrie 

• 4ème place - ONG 

• 5e place - Syndicats de commerce et d'agriculteurs 

• 6ème place - Consommateurs 

• 7ème place – Université 

• 9ème place - Détaillants 

• 10e place - OIG (par exemple, ONU) 
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Question 3:À quels défis les PFN sont-ils actuellement confrontés et comment peuvent-ils être 

relevés ? Soyez précis quant au problème et à la solution et indiquez votre pays/organisation. 

Sondage 4 : De quel soutien les points focaux nationaux ont-ils besoin pour mettre en œuvre certaines des suggestions de 

la fiche d'information. Selon vous, qui devrait fournir ce soutien? (n=28) 

 

Besoins des pays : 
• Tanzanie:  

- Le fonds de bien-être pour les travailleurs agricoles pourrait instituer un programme spécial pour les applicateurs de 

pesticides dans les PRITI. Le principal besoin, actuellement, dans ces pays est la création et la mise en œuvre d'une 

gestion saine des HHP. 

- Le renforcement des capacités, le soutien du gouvernement, l'allocation des ressources sont nécessaires. 

• Afrique du Sud: Les capacités et les compétences scientifiques sont nécessaires dans les PRITI, et le soutien devrait 

être fourni par le pays et les conventions. 

• Yémen: Un soutien financier et technique est nécessaire. 

• L'Iran: Des agences gouvernementales connexes, des ONG, des travailleurs communautaires, des universitaires et des 

scientifiques gouvernementaux existent dans de nombreux PRITI, mais il n'y a pas de système d'application pour les 

soutenir. 

• Zambie: Le ministère est responsable de l'agriculture sur les usages généraux, de la santé sur les cas d'empoisonnement, 

du commerce sur les importations et des ONG. 

• Guyane:  

- Identification des HHPs utilisés, identification des alternatives, promotion des alternatives et IPM. 

- Formation et sensibilisation de tous les utilisateurs de pesticides sur les HHP en cours d'utilisation et les 

alternatives. 

• Arménie: Poursuivre le renforcement des capacités de gestion; informations sur les alternatives; signaler les cas 

d'empoisonnement; données scientifiques 

Organisations sectorielles : 

• Responsabilité BRS : 

- Doit fournir aux PFN des ressources techniques et financières. 

- La BRS et les ONG pourraient fournir des formations et un soutien technique tandis que le gouvernement fournit 

des ressources financières pour les différentes formations et les activités des HHPs. 

• Responsabilité du gouvernement: 

- Des plateformes pour sensibiliser et mettre en œuvre leurs suggestions dans la législation. Les hauts fonctionnaires 

et les décideurs politiques devraient apporter ce soutien. 

- Les gouvernements devraient fournir un environnement politique favorable. 

- Une plate-forme avec les parties prenantes concernées à soutenir par le gouvernement. 

- Le gouvernement devrait apporter un soutien majeur ainsi que les ONG. 

- Les agences gouvernementales devraient faire pression sur l'industrie pour qu'elle ne produise pas de HHPs. 

- Des auto-évaluations nationales menées par des acteurs responsables pour mettre en œuvre des plans d'action. 

- Exiger un cadre politique du gouvernement. 

- Appui institutionnel, financement et main-d'œuvre fournis par le gouvernement. 

• Autre soutien nécessaire : 

- Les parties prenantes techniques doivent organiser l'engagement des parties prenantes. Au niveau national, il y a l'IICA 

qui a participé à la législation latino-américaine sur les pesticides. 

- Conseils sur l'engagement des parties prenantes dans l'identification des HHPs. 

- Formation pour l'éducation et le renforcement des capacités. 

- Soutien politique, soutien financier, logistique et partage d'informations. 

- Comprendre pourquoi les produits sont utilisés et si les risques liés à leur utilisation peuvent être atténués. 

- Une formation pertinente, un financement et un suivi constant. 

- Comprendre pourquoi les agriculteurs utilisent ces produits et si les risques liés à leur utilisation peuvent être atténués. 

- Des données pour convaincre les décideurs. 

- Soutien financier pour renforcer les activités de renforcement des capacités. 

- Preuves et informations solides et indépendantes, y compris concernant les dommages causés par les HHP et les 

alternatives appropriées. 
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Secteur OUI 

AFRIQUE Bénin 

➢ Le pays dispose d'un budget limité pour les actions. 

Cameroun 

➢ Le gouvernement camerounais établit une liste des pesticides homologués ; cependant, sa 

mise en œuvre est difficile et il est nécessaire de sensibiliser les parties prenantes. 

Eswatini 

➢ Un défi pour le pays est le manque de ressources, de renforcement des capacités, de 

collaboration régionale et de génération de données sur les HHPs. 

Egypte 

➢ Les approches intégrées sont importantes pour la gestion écologiquement rationnelle des 

produits chimiques et des déchets. 

➢ La participation du secteur privé est une nécessité urgente. Par conséquent, la coordination 

et la coopération avec d'autres politiques, ressources et sources telles que la coopération 

avec les organisations spécialisées des Nations Unies seront bénéfiques. 

Afrique du Sud 

➢ Comme le pays a une législation obsolète sur les pesticides et que les HHP sont toujours 

homologués pour être utilisés, il est nécessaire de mettre en œuvre une politique de 

précaution en matière de pesticides. 

Nigeria 

➢ Le renforcement des capacités est nécessaire pour toutes les parties prenantes. 

➢ L'établissement d'une interface politique-science-industrie et d'un financement est 

important. 

Tanzanie 

➢ La technologie pour l'élimination des déchets HHPs est un défi. 

➢ Il n'y a pas de fonds alloués à la sensibilisation sur les programmes de sensibilisation des 

agriculteurs et autres utilisateurs de HHPs. 

➢ Il y a un manque de mesures de contrôle strictes sur l'importation et l'utilisation des HHPs 

➢ La sensibilisation est nécessaire pour que les agriculteurs et les consommateurs soient 

sensibilisés aux méfaits des HHPs. 

➢ Il y a un manque de fonds pour aborder la suppression des HHPs. 

➢ Il n'y a pas suffisamment de recherches sur l'efficacité d'alternatives plus sûres aux 

pesticides et un manque de volonté des politiciens à soutenir l'élimination des HHPs. 

Rwanda 

➢ Les PFN ont peu d'influence dans le pays. Il est nécessaire d'influencer les politiques 

actuellement en place mais limitées en raison du manque de budget ou de ressources 

financières. 

L'EUROPE  Arménie 

➢ Le défi consiste à interdire les HHPs dans l'agriculture (par exemple, le chlorpyrifos et le 

glyphosate) et à favoriser les relations avec les importateurs et à promouvoir des alternatives 

parmi les grands agriculteurs. 

Allemagne 

➢ Alors que les réglementations de l'UE servent de parapluie aux États membres, en exportant 

ces principes, elles présentent à la fois des avantages et des inconvénients. Outre le cadre de 

l'UE, il existe de nombreuses spécificités nationales qui rendent parfois la réglementation 

inefficace pour la prise de décision et la mise en œuvre. 

➢ Lorsqu'ils suivent une approche basée sur les risques, un défi que les PFN doivent prendre 

en compte est la réalité agronomique locale, comme les aspects d'application des produits. 

Hongrie 

➢ Le manque de capacité humaine en Hongrie est un défi. 

➢ Il manque une plate-forme dédiée aux parties prenantes concernées. 

➢ Il n'y a pas de budget pour résoudre les problèmes liés aux HHP. 

AMÉRIQUE 

LATINE ET 

CARAÏBES 

Jamaïque 

➢ La Jamaïque doit sensibiliser et s'engager dans un plan d'action pour les HHPs. 
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➢ Il est nécessaire de rendre inaccessibles certains pesticides et de fournir aux utilisateurs 

finaux des information sur leurs dangers. En outre, des pressions doivent être exercées sur 

le gouvernement/les politiciens pour qu'ils mettent en œuvre et appliquent en permanence. 

Guyane 

➢ Le manque d'alternatives est un défi. La recherche, la promotion et les essais d'efficacité sur 

les alternatives sont nécessaires. Bien que les alternatives ne soient pas encore enregistrées, 

elles existent, et les pays ont besoin d'informations et de soutien pour entreprendre des tests 

locaux et la formation des agriculteurs. Il est important que les alternatives et les pratiques 

non chimiques soient considérées parallèlement aux autres options. 

Uruguay 

➢ La plupart des PFN ont trop de problèmes à suivre, et la capacité n'est pas suffisante pour 

les résoudre tous. 

MOYEN-

ORIENT 

Yémen 

➢ Il est nécessaire de renforcer les capacités des PFN locaux avec les accords qui ont eu lieu, 

tels que l'Accord de Bâle et de Stockholm. 

➢ Une approche politique ordonnée et rapide pour un inventaire chimique à l'intérieur de la 

République du Yémen est nécessaire. 

L'Iran 

➢ Dans les PRFI, le manque de soutien par les agences gouvernementales, le manque de 

communication et de relation avec le milieu universitaire est un défi. 

➢ Dans les PRFI, il y a un manque de sensibilisation aux PFN en raison d'un manque de 

coordination. Par conséquent, un contrôle permanent par SAICM, BRS, FAO, OMS est 

nécessaire pour voir à quel point les PFN sont actifs et efficaces. 

Sondage 5 : Les points focaux nationaux de votre pays disposent-ils d'un budget pour travailler sur la gestion rationnelle 

des produits chimiques et des déchets ? (n=26) 

Oui (42 %) : 

• Soudan:Le financement est limité, ce qui rend difficile le maintien des rôles. 

• Tanzanie: Oui, mais ce n'est pas suffisant et limité en raison de problèmes politiques et économiques. 

• Kenya:Oui, le point focal est bien facilité. 

• Arménie:Oui, mais très insuffisant 

• Guyane:Oui 

• Kenya: Oui, bien animé régulièrement mais pas suffisamment. 

• Tanzanie: Le fonds est un temps alloué mais très limité. 

• Suède: Dans le cadre du budget global et du mandat donné par le gouvernement aux agences désignées (KemI, Swedish 

EPA) dans le cadre du travail international 

• Autre: 

- Pas autant que nous le souhaiterions et il est difficile d'obtenir plus de fonds par rapport à d'autres problèmes 

environnementaux tels que le changement climatique ou la biodiversité. L'intégration a été un problème. 
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Sondage 6 : Où diriez-vous que le travail sur les HHP devrait être classé parmi les tâches des points focaux ? Priorité 

élevée, priorité moyenne, faible priorité (si faible, expliquez pourquoi) (n=35) 

 

Priorité élevée (91 %) 

• Iran, Guyane, Arménie, Jamaïque, Rwanda, Kenya, Maurice, Hongrie, Zambie, Yémen 

• Tanzanie:  

- Nous avons un défi sur la technologie pour l'élimination des déchets HHPs. 

- Pas de fonds spécifiques pour la sensibilisation et la prise de conscience des agriculteurs et autres consommateurs de 

HHPs. 

- Absence de mesures de contrôle sur l'importation et l'utilisation des HHPs. 

- Haute priorité pour les agriculteurs, les politiques nationales et la sensibilisation du public. 

• Il est hautement prioritaire en raison des dommages qu'il cause à la santé et à l'environnement. 

• Les travaux sur les HHP devraient être classés comme une priorité élevée parmi les tâches des points focaux en raison 

des impacts sur la santé humaine et l'environnement. 

• Priorité élevée car les HHP causent des dommages irréversibles s'ils ne sont pas correctement gérés. 

• Priorité élevée car nous en avons plusieurs encore en usage et leur élimination est un problème. 

Priorité faible à moyenne (9 %) : 

• Suède : il n'est pas prioritaire au niveau national car les HHP sont fortement réglementés au niveau de l'UE. Cependant, il 

est hautement prioritaire dans la collaboration internationale avec les pays à revenu faible et intermédiaire 

• Bosnie-Herzégovine : moyen (puisqu'ils sont réglementés). Élevé en termes de sensibilisation. 

Pas sûr (27 %) 

• Sri Lanka, Eswatini, Nigéria, Zambie 

• Afrique du Sud: Je ne suis pas certain. J'ai trouvé des références à plusieurs comités, par exemple, le NCCM, qui 

coordonnent apparemment la gestion des produits chimiques dans tous les départements, mais je suis incapable de 

contacter qui que ce soit. 

• Kenya: Cependant, je ne sais pas si c'est suffisant. 

• Autre: 

- Nous avons la loi sur le contrôle des produits chimiques dangereux qui inclut de nouveaux produits chimiques 

Non (31 %) 

• Yémen, Bosnie-Herzégovine 

• Jamaïque: Il n'y a pas de fonds spécifiques pour la gestion des produits chimiques et des déchets non pesticides. Un défi 

est le budget pour la réglementation des pesticides dans le pays car l'autorité est autofinancée et il n'y a pas d'attention 

dédiée aux autres produits chimiques et aux fonds spécifiques de la SAICM pour les produits chimiques toxiques. 

• Autre: 

- Il n'y a pas de budget. 

- Il existe une dépendance vis-à-vis des projets initiés et financés par les donateurs. 

- Il y a une dépendance à l'égard des fonds des ONG. 

- Il y a une dépendance aux projets et au mécénat 
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Ressources utiles :

• Compilation de recommandations concernant l'Approche stratégique et la gestion rationnelle des 

produits chimiques et des déchets au-delà de 2020, pour examen par la cinquième session de la 

Conférence internationale sur la gestion des produits chimiques 

• Résultat du groupe de travail virtuel 2 sur la gouvernance et les mécanismes d'appui à la mise en 

œuvre 

• Résolution IV/3 de l'ICCM 

• Promouvoir la participation multipartite et multisectorielle - résumé des obstacles connus et des 

incitations possibles[SAICM/IP.4/INF/4/Rev.1 – lien vers le document à confirmer] 

• Lignes directrices possibles pour les PFN de la SAICM telles qu'énoncées dans le document 

d'information[SAICM/IP.4/INF/7/Rev.1 – lien vers le document à confirmer]. 

• Stratégie de lutte contre les pesticides extrêmement dangereux dans le contexte de l'Approche 

stratégique de la gestion internationale des produits chimiques 

• Plan d'action FAO-OMS-PNUE sur les pesticides extrêmement dangereux (HHP) [en 

développement] 

• Le rôle clé potentiel des points focaux de la SAICM dans la réduction des dommages causés par les 

HHPs 

 

COP des HHP :Le Secrétariat de l'Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM) et la 
Division de la santé environnementale de l'Université du Cap (UCT) ont créé cette communauté de pratique (CoP) pour 
favoriser les discussions en ligne et résoudre les problèmes clés liés aux pesticides hautement dangereux (HHPs). ) parmi les 
parties prenantes des gouvernements, des organisations internationales, de l'industrie, du monde universitaire et de la 
société civile. Cette CoP contribue au projet SAICM/GEF sur la composante de gestion des connaissances sur les questions 
politiques émergentes en matière de produits chimiques. 
 
Cette activité est soutenue par le projet ID: 9771 du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) sur les meilleures pratiques 
mondiales sur les questions émergentes de politique chimique dans le cadre de l'Approche stratégique de la gestion 
internationale des produits chimiques (SAICM). 
Rejoignez la SAICM/UCT HHP CoP sur:https://saicmknowledge.org/community 

 
Si vous avez des questions ou avez besoin d'éclaircissements sur cette initiative, veuillez contacter le secrétariat de la SAICM 
àsaicm.chemicals@un.orgou UCT àuctcops@outlook.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.saicm.org/Portals/12/documents/meetings/Regional-workshop/Regional%20meeting%202022/SAICM_RM_AP6_3_Compilation%20of%20recommendations%20from%20IP3.pdf
http://www.saicm.org/Portals/12/documents/meetings/Regional-workshop/Regional%20meeting%202022/SAICM_RM_AP6_3_Compilation%20of%20recommendations%20from%20IP3.pdf
http://www.saicm.org/Portals/12/documents/meetings/Regional-workshop/Regional%20meeting%202022/SAICM_RM_AP6_3_Compilation%20of%20recommendations%20from%20IP3.pdf
http://www.saicm.org/Portals/12/documents/meetings/Regional-workshop/Regional%20meeting%202022/SAICM_RM_AP6_5_VWG%202%20Governance%20and%20MoI.pdf
http://www.saicm.org/Portals/12/documents/meetings/Regional-workshop/Regional%20meeting%202022/SAICM_RM_AP6_5_VWG%202%20Governance%20and%20MoI.pdf
http://www.saicm.org/Portals/12/documents/meetings/ICCM4/doc/K1606013_e.pdf
http://www.saicm.org/Implementation/EmergingPolicyIssues/HighlyHazardousPesticides/tabid/5479/D
http://www.saicm.org/Implementation/EmergingPolicyIssues/HighlyHazardousPesticides/tabid/5479/D
https://www.fao.org/3/ni996en/ni996en.pdf
https://saicmknowledge.org/library/potential-key-role-saicm-focal-points-reducing-harm-hhps
https://saicmknowledge.org/library/potential-key-role-saicm-focal-points-reducing-harm-hhps
https://saicmknowledge.org/community
mailto:saicm.chemicals@un.org
mailto:uctcops@outlook.com
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Discussion 3 Summary Points and Looking Ahead  

 

1. Participants could not identify a specific legislative framework for a human rights approach to highly 

hazardous pesticides (HHPs) management in their countries and suggested that parts of such an 

approach are found in different legislation pieces (e.g., it is addressed by in the Occupational Health 

and Safety Act and the Dangerous Chemicals Control Act in Malawi and Mauritius). In addition, 

participants commented that a human rights-based approach is covered by a country's Constitution 

as well as relevant global conventions (e.g., Rotterdam Convention). A challenge identified in many 

of the participating countries from Africa (e.g., Malawi, Mauritius, Uganda, and Kenya) was a lack 

of awareness right-bearers (e.g., farmers) have of their rights when exposed to hazardous 

chemicals. Furthermore, the lack of cooperation between different sectors and civil 

society and corruption among government ministries were identified as challenges to having a 

rights-based approach to pesticide management.  

  

Looking ahead, participants expressed a need for awareness-raising on the dangers of hazardous 

chemicals, the laws that protect people from hazardous chemicals and the adoption of safer use of 

pesticides. Participants agreed that a human rights-based approach would be a valuable 

contribution to reduce harmful exposures to pesticides in their countries.   

 

2. Participants responded that companies that sell highly hazardous pesticides in low- and middle-

income countries (LMICs) violate their responsibility to respect human rights. Participants agreed 

that corporate responsibility to respect human rights should be mandatory.  

 

Most participants agreed that pesticide companies should be responsible for upholding human rights 

because of the negative externalities associated with the pesticide life cycle, the responsibility 

pesticide companies hold to disseminate information on their products, and because of the 

influence pesticide companies have in farming communities. Additionally, some participants voiced 

that the government should also be held responsible for upholding human rights.  

 

3. Participants discussed that strengthening workers’ rights can help provide access to hazard 

information, prevent child labour, and introduce workplace safety practices. Participants agreed 

that one way to promote and ensure workers’ human rights in agriculture is through ratifying the 

ILO Convention No. 184 on Safety and Health in Agriculture. Furthermore, participants 

expressed that the right to a healthy and safe environment and due diligence should be a 

requirement for agricultural employers to minimize workers' exposure to chemicals. However, to do 

so, challenges such as the lack of enforcement, implementation and application will need to be 

overcome first. Looking ahead, as per ILO Convention No 184, Article 7, before workers are 

instructed to use pesticides, employers should carry out workplace health and safety risk 

assessments - with the active participation of their workers - and implement appropriate risk 

controls as determined in the assessments to minimise worker exposure to pesticides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

For a more detailed summary of the discussion, see the Annex below. 
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ANNEX 

 

DETAILED SUMMARY OF DISCUSSION 3 2022: 
 
 
 

 
 

 
THE DISCUSSION WAS STRUCTURED AROUND THREE QUESTIONS AND THE KEY 

DISCUSSION POINTS ARE PRESENTED UNDER EACH QUESTION. 

 
 
 

 
 
 
 
COUNTRY  

AFRICA 

MALAWI ➢ A human rights-based approach to Pesticides Management in Malawi is under different 

legislations. For example, the Occupational Health and Safety Act details the measures 

that should be done in the workplace to ensure the safety of workers from exposure to 

hazardous chemicals and pesticides.  

➢ The challenge faced in the country is that many people are not aware of their rights and 

therefore, are exploited. Often, issues do not get reported. The country needs to work 

on ensuring people are aware of the dangers of hazardous chemicals and the laws that 

protect them. 

MAURITIUS ➢ The Dangerous Chemicals Control Act 2004 aims to prevent health and environmental 

damage caused by dangerous chemicals and protect workers and members of the public 

from chemicals. 

➢ The country is shifting towards safer alternatives. 

➢ The Occupational Health and Safety Act 2005 is another legal framework protecting 

workers. 

➢ The informal sector faces the most challenges. Therefore, there is a need for awareness-

raising towards the safer use of pesticides. 

MADAGASCAR  ➢ The legislation in the country protects users from hazardous pesticides.  

➢ The legislation is based on the Stockholm and Rotterdam conventions. 

UGANDA  ➢ The danger of pesticides and other agrochemicals lacks attention.   

KENYA ➢ The constitution upholds human rights and guarantees human health and the 

environment. Furthermore, different chemical legislation frameworks are based on 

international laws and conventions. 

EUROPE 

ITALY ➢ If a pesticide is under the Rotterdam Convention, it does not necessarily mean it is 

banned. Parties to the Convention can decide to import a pesticide.   

MIDDLE EAST 

IRAN ➢ There is information online, in booklets and other materials in Persian on how to avoid 

pesticides or cure pesticide poisoning.  

➢ Many people are killed by pesticides due to various reasons, despite years of activities 

and a good society (e.g., IRANTOX) that is supported by many physicians, 

pharmacologists, and agricultural environment professionals. A challenge is the lack 

of cooperation between different sectors and people. 

Question 1: Does your country have a human rights-based approach to pesticide management, (e.g., 

the right to be protected from certain exposures, information/participation, and/or access to 

effective remedies)?  If so, what are some of the success stories?  If not, what are the main obstacles 

to developing or implementing a human rights-based approach for pesticide management in your 

country? List your country in your response. 
 

Disclaimer: The information in this digest represents the opinions expressed during the discussion of 

members participating from different stakeholder groups. The views expressed in this document do not 

necessarily represent the opinion or the stated policy of the United Nations Environment Programme, 

the SAICM Secretariat, the GEF or UCT, nor does citing of trade names or commercial processes 

constitute endorsement. 
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➢ In an oil economy country with financial resources, the government should not delay 

activities to ban or restrict toxic chemicals like pesticides. 

NORTH AMERICA 

USA ➢ In the global south, pesticide use is linked to the main economic activity of the 

countries like agriculture, which represents most of their Gross domestic product 

(GDP) and pays politicians to delay any sustainable and environmental justice 

initiative.  

➢ There are technologies of precision agriculture to reduce harmful exposures. In 

addition, water management is key. 

➢ In many cases, people do not know the difference between disease from intoxication 

and other factors. 

➢ Though there are alternatives, pesticides are poison and other approaches are in low 

technology readiness level. Therefore, while promoting alternatives, precision 

agriculture and water treatment should be promoted.  

LATIN AMERICA AND THE CARRIBEAN 

JAMAICA ➢ There is no awareness of any human rights provision to protect.  

➢ The challenges faced towards human rights provision to protect against exposure is due 

to a lack of awareness. 

 
 
 
 
 
 

YES 

➢ A right to life is a human right.  

➢ The enforcement of an employer’s responsibility is hindered by big agricultural and chemical 

corporations. It is seen as labour and externalities cost. In addition, politicians are bribed to delay 

sustainable initiative. 

➢ Pesticide companies would violate their responsibility to human rights if they do not make available the 

necessary information to users about the potential dangers of pesticides in different languages.  

➢ All pesticide companies should be responsible for negative externalities at all levels of production, 

consumption, and disposal of pesticides.  These impacts may be on the users, waste managers, environment, 

and public. Since their "product" directly or indirectly affects all, it is imperative that they take 

responsibility. 

➢ A legal framework needs to be in place to protect workers. However, to do so successfully, there is a need 

for enforcement. 

➢ The responsibility of pesticide companies should be made mandatory in legislation.  

Question 2:  In your opinion, what responsibility do pesticide companies have to respect human 

rights? Should these responsibilities be made mandatory in legislation? If yes, who would be 

responsible for their enforcement and monitoring? If not, why not? 

 

Poll 1: Would you like to see stronger linkages between human rights and pesticide management in your country? (N=9) 

 

➢ Yes (n=9) 

➢ No (n=0) 

➢ Not sure (n=0) 

Poll 2: In what way do you think a human rights-based approach would make the most valuable contribution in your 

country (N=14) 

 

➢ Reducing harmful exposures (n=8) 

➢ Enabling community participation (n=3) 

➢ Helping to address transboundary injustices and inequalities (n=2) 

➢ Providing access to information (n=1) 

➢ Ensuring access to effective remedies (n=0) 
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➢ Pesticide companies research innovation to develop alternatives. Furthermore, they should use their 

parallel "extension staff" in the field to influence farmers to make safer choices. 

NO 

➢ Companies importing dangerous chemicals in Mauritius are not violating human rights. 

➢ Multinationals and behaviour-based safety programs should be explored. Fatalities injuries, diseases 

happen because of poor health and safety behaviour by workers and not because of defective work systems.  

➢ Related governments should be held responsible by Academia (e.g., science) and global agencies (e.g., 

WHO, FAO, etc). 

 
 

 

UNITED STATES OF AMERICA 

➢ Access to hazard information and protective equipment is important. 

 

IRAN 

➢ Strong enforcement programs should be available and executable. 

 

ESWATINI 

➢ Strengthening human rights in Eswatini could play a role in preventing children from working in 

fields before going to school in the morning. In doing so, their right to be protected from pesticide 

exposure will be upheld. 

 

INDIA  

➢ Workers' human rights should include workplace safety practices.  

 

JAMAICA 

Question 3: How can extending and strengthening workers’ human rights in agriculture help with 

the elimination of Highly Hazardous Pesticides in your country? List your country in your response. 
 

Poll 3: Are companies that sell highly hazardous pesticides in LMICs violating their responsibility to respect human 

rights? (N=18) 

 

Yes (n=12) 

No (n=3) 

Not sure (n=3) 

Poll 4: Do you think that the corporate responsibility to respect human rights should be made mandatory? (N=13) 

 

Yes (n=12) 

No (n=0) 

Not sure (n=1) 
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➢ There are many organisations supporting agriculture such as the Inter-American Institute for 

Cooperation on Agriculture (IICA) in the Caribbean and Latin America. IICA can support activities 

under rural development of technology transfer to help farmers.

Useful Resources:

• ILO Training Package on Workplace Risk Assessment & Risk Management for Small & Medium-

Sized Enterprises. ILO SAFEWORK Geneva 2013. ISBN 978-92-2-120764-5 (print); ISBN 978-2-

127065-2 (web pdf); http://www.ilo.org/safework/info/instr/WCMS_215344/lang--en/index.htm 

• The UNEP/FAO/WHO Synthesis Report on the Environmental and Health Impacts of Pesticides and 

Fertilizers and Ways to Minimize Them is available here 

https://www.unep.org/resources/report/environmental-and-health-impacts-pesticides-and-

fertilizers-and-ways-minimizing 

 

HHPs COP: The Secretariat of the Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM) and the 
Environmental Health Division at the University of Cape Town (UCT) created this Community of Practice (CoP) to foster online 
discussions and address key issues related to Highly Hazardous Pesticides (HHPs) among stakeholders from governments, 
international organizations, industry, academia, and civil society. This CoP is contributing to the SAICM/GEF project on 
Emerging Chemicals Policy Issues Knowledge Management Component.  
 
This activity is supported by the Global Environment Facility (GEF) project ID: 9771 on Global Best Practices on Emerging 
Chemical Policy Issues of Concern under the Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM).  
Join the SAICM/UCT HHP CoP at: https://saicmknowledge.org/community 

 
If you have any questions or require clarification on this initiative, please contact the SAICM Secretariat at saicm.chemicals@un.org  or UCT 
at uctcops@outlook.com.  
 

Poll 4: Should the ILO Convention No. 184 on Safety and Health in Agriculture be used for promoting and ensuring 

workers’ rights in your country? (N=12) 

➢ Yes: South Africa, Madagascar, Malawi, India 

➢ Iran: It is already included. 

➢ Jamaica: Yes, it should be used as a framework for promoting and ensuring workers’ rights in agriculture and include 

risk assessments for workplace health and safety. 

➢ Benin: Yes, as the country did not ratify ILO convention No. 184 yet. 

➢ Eswatini: Convention no 184 should be used in Eswatini to strengthen workers’ rights and put their health as a priority 

of concern. 

➢ Uganda: It is not only good but desirable to use the No. 184 on safety and health in Agriculture as a framework for 

promoting workers' rights in agriculture in my country 

➢ Access to hazard information and personal protective equipment is key. The workplace should be made healthier 

through precision agriculture. 

➢ Implementation and application are challenges. 

➢ The ILO Convention No. 184 is a good starting point.  

 

Poll 5: Should the right to a healthy and safe environment due diligence requirement for agricultural employers and 

companies be introduced in your country? (N=7) 

➢ Yes: It very crucial. 

➢ Yes: Iran has been waiting for it for a long time, however, encountered different challenges like the lack of enforcement 

and high amounts of pesticide smuggling. 

➢ Yes: Implementation and application are problematic. 

➢ Yes: The right to health and safe environment for agricultural employees should be introduced to minimize exposure to 

chemicals including pesticides. 

➢ Yes: For foreign companies that are directly or indirectly sourcing food/agriculture from others. 

➢ Yes: The right for a good environment is include to Benin constitution. 

 

http://www.ilo.org/safework/info/instr/WCMS_215344/lang--en/index.htm
https://www.unep.org/resources/report/environmental-and-health-impacts-pesticides-and-fertilizers-and-ways-minimizing
https://www.unep.org/resources/report/environmental-and-health-impacts-pesticides-and-fertilizers-and-ways-minimizing
https://saicmknowledge.org/community
mailto:saicm.chemicals@un.org
mailto:uctcops@outlook.com
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RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION 3 
Approche fondée sur les droits pour la gestion des pesticides hautement dangereux (PHD) 

 

À PROPOS DES PRÉSENTATEURS
Baskut Tuncak est actuellement directeur du Massachusetts Toxics Use Reduction Institute (TURI) où 

il dirige les efforts de l'organisation pour faire progresser des environnements et des lieux de travail plus 

sûrs et plus sains. De 2014 à 2020, il a été rapporteur spécial du Conseil des droits de l'homme des 

Nations Unies sur les droits de l'homme et les substances toxiques, travaillant en étroite collaboration 

avec diverses parties prenantes pour promouvoir les droits environnementaux et professionnels. Il est 

nommé professeur de recherche au Département de santé publique de l'Université du Massachusetts Lowell et continue 

de conseiller diverses organisations sur l'intersection des droits de l'homme, de l'environnement et de la santé au travail. 

 

 
Pierre Hurst est un spécialiste d'un large éventail de questions liées à la santé, à la sécurité, à la 

prévention de la pollution et au travail, en particulier les pesticides et dans les chaînes 

d'approvisionnement alimentaire mondiales, l'agriculture et les industries agroalimentaires. Il a 

précédemment travaillé pour l'Organisation internationale du travail (santé et sécurité ; élimination du travail 

dangereux des enfants), World Wide Fund for Nature International, Union internationale des travailleurs de 

l'alimentation et de l'agriculture, et en tant qu'inspecteur du travail du gouvernement en matière de santé et de sécurité 

dans l'agriculture au Royaume-Uni. 

 

 
Laurent Gaberell est expert en alimentation et agriculture chez Public Eye, une organisation non 

gouvernementale (ONG) suisse qui fait la lumière sur les violations des droits de l'homme perpétrées par 

des entreprises suisses à l'étranger et plaider pour une réglementation qui s'attaque mieux aux causes 

profondes des inégalités 
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Discussion 3 points de synthèse et perspectives d'avenir 

 

4. Les participants n'ont pas pu identifier un cadre législatif spécifique pour une approche des droits de 

l'homme à la gestion des pesticides hautement dangereux (HHPs) dans leurs pays et ont suggéré que 

des parties d'une telle approche se trouvent dans différents textes législatifs (par exemple, elle est 

abordée dans la loi sur la Loi sur la Santé et la Sécurité au Travail et la loi sur le Contrôle des 

Produits Chimiques Dangereux au Malawi et à Maurice). En outre, les participants ont indiqué 

qu'une approche fondée sur les droits de l'homme est couverte par la Constitution d'un pays ainsi que 

par les conventions mondiales pertinentes (par exemple, la Convention de Rotterdam). Un défi 

identifié dans de nombreux pays africains participants (par exemple, le Malawi, Maurice, l'Ouganda 

et le Kenya) était le manque de sensibilisation des détenteurs de droits (par exemple, les 

agriculteurs) de leurs droits lorsqu'ils sont exposés à des produits chimiques dangereux. En 

outre, le manque de coopération entre les différents secteurs et la société civile et la corruption 

au sein des ministères ont été identifiés comme des obstacles à une approche de la gestion des 

pesticides fondée sur les droits. 

 

Pour l'avenir, les participants ont exprimé le besoin d'une sensibilisation aux dangers des produits 

chimiques dangereux, aux lois qui protègent les personnes contre les produits chimiques 

dangereux et à l'adoption d'une utilisation plus sûre des pesticides. Les participants ont convenu 

qu'une approche fondée sur les droits de l'homme serait une contribution précieuse pour réduire 

les expositions nocives aux pesticides dans leurs pays. 

 

5. Les participants ont répondu que les entreprises qui vendent des pesticides hautement dangereux 

dans les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI) violent leur responsabilité de respecter les 

droits de l'homme. Les participants ont convenu que la responsabilité des entreprises de respecter 

les droits de l'homme devrait être obligatoire. 

 

La plupart des participants ont convenu que les entreprises de pesticides devraient être responsables 

du respect des droits de l'homme en raison des externalités négatives associées au cycle de vie des 

pesticides, de la responsabilité qu'ont les entreprises de pesticides de diffuser des informations 

sur leurs produits et de l'influence que les entreprises de pesticides ont sur les communautés agricoles. 

De plus, certains participants ont indiqué que le gouvernement devrait également être tenu 

responsable du respect des droits de l'homme. 

 

6. Les participants ont discuté du fait que le renforcement des droits des travailleurs peut contribuer à 

accéder aux informations sur les dangers,prévenir le travail des enfants, et introduire des 

pratiques de sécurité au travail. Les participants ont convenu qu'une façon de promouvoir et de 

garantir les droits humains des travailleurs dans l'agriculture consiste à ratifier la Convention n° 

184 de l'OIT sur la sécurité et la santé dans l'agriculture.En outre, les participants ont exprimé 

que le droit à un environnement sain et sûr et diligence raisonnable devrait être une obligation 

pour les employeurs agricoles de minimiser l'exposition des travailleurs aux produits chimiques. 

Cependant, pour ce faire, des défis tels que le manque d'application, de mise en œuvre et d'application 

devront d'abord être surmontés. Pour l'avenir, conformément à l'article 7 de la convention n° 184 de 

l'OIT, avant que les travailleurs ne reçoivent l'instruction d'utiliser des pesticides, les employeurs 

devraient effectuer des évaluations des risques pour la santé et la sécurité au travail- avec la 

participation active de leurs travailleurs – et mettre en place des contrôles de risques appropriés 

tel que déterminé dans les évaluations afin de minimiser l'exposition des travailleurs aux pesticides. 

 

 

Pour un résumé plus détaillé de la discussion, voir l'annexe ci-dessous. 
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ANNEXE 

 

RÉSUMÉ DÉTAILLÉ DE LA DISCUSSION 3 2022: 
 
 
 

 
 

 
 

LA DISCUSSION A ÉTÉ STRUCTURÉE AUTOUR DE TROIS QUESTIONS ET LES POINTS 

CLÉS DE LA DISCUSSION SONT PRÉSENTÉS SOUS CHAQUE QUESTION. 

 
 
 

 
 
 
 
PAYS  

AFRIQUE 

MALAWI ➢ Une approche de la gestion des pesticides basée sur les droits de l'homme au Malawi 

est régie par différentes législations. Par exemple, la Loi sur la santé et la sécurité au 

travail détaille les mesures qui doivent être prises sur le lieu de travail pour assurer la 

sécurité des travailleurs contre l'exposition aux produits chimiques et pesticides 

dangereux. 

➢ Le défi auquel le pays est confronté est que de nombreuses personnes ne connaissent 

pas leurs droits et sont donc exploitées. Souvent, les problèmes ne sont pas signalés. 

Le pays doit veiller à ce que les gens soient conscients des dangers des produits 

chimiques dangereux et des lois qui les protègent. 

ÎlE MAURICE ➢ La loi de 2004 sur le contrôle des produits chimiques dangereux vise à prévenir les 

dommages à la santé et à l'environnement causés par les produits chimiques dangereux 

et à protéger les travailleurs et les membres du public contre les produits chimiques. 

➢ Le pays se tourne vers des alternatives plus sûres. 

➢ La loi de 2005 sur la santé et la sécurité au travail est un autre cadre juridique protégeant 

les travailleurs. 

➢ Le secteur informel fait face à la plupart des défis. Par conséquent, il est nécessaire de 

sensibiliser à une utilisation plus sûre des pesticides. 

MADAGASCAR ➢ La législation du pays protège les utilisateurs des pesticides dangereux. 

➢ La législation est basée sur les conventions de Stockholm et de Rotterdam. 

OUGANDA ➢ Le danger des pesticides et autres produits agrochimiques manque d'attention. 

KENYA ➢ La constitution défend les droits de l'homme et garantit la santé humaine et 

l'environnement. En outre, différents cadres législatifs sur les produits chimiques sont 

basés sur des lois et des conventions internationales. 

EUROPE  

ITALIE ➢ Si un pesticide est visé par la Convention de Rotterdam, cela ne signifie pas 

nécessairement qu'il est interdit. Les Parties à la Convention peuvent décider d'importer 

un pesticide. 

MOYEN-ORIENT 

IRAN ➢ Il existe des informations en ligne, dans des brochures et d'autres documents en persan 

sur la façon d'éviter les pesticides ou de guérir l'empoisonnement aux pesticides. 

➢ De nombreuses personnes sont tuées par les pesticides pour diverses raisons, malgré 

des années d'activités et une bonne société (par exemple, IRANTOX) soutenue par de 

Question 1:Votre pays a-t-il une approche de la gestion des pesticides fondée sur les droits de 

l'homme (par exemple, le droit d'être protégé contre certaines expositions, information/participation 

et/ou accès à des recours efficaces) ? Si oui, quelles sont certaines des réussites ? Si non, quels sont 

les principaux obstacles à l'élaboration ou à la mise en œuvre d'une approche fondée sur les droits 

de l'homme pour la gestion des pesticides dans votre pays ? Indiquez votre pays dans votre réponse. 
 

Clause de non-responsabilité:Les informations contenues dans ce résumé représentent les opinions 

exprimées lors de la discussion des membres participant de différents groupes de parties prenantes. Les 

opinions exprimées dans ce document ne représentent pas nécessairement l'opinion ou la politique 

déclarée du Programme des Nations Unies pour l'environnement, du Secrétariat de la SAICM, du FEM 

ou de l'UCT, et la citation de noms commerciaux ou de processus commerciaux ne constitue pas non 

plus une approbation. 
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nombreux médecins, pharmacologues et professionnels de l'environnement agricole. 

Un défi est le manque de coopération entre les différents secteurs et les personnes. 

➢ Dans un pays à économie pétrolière disposant de ressources financières, le 

gouvernement ne devrait pas retarder les activités visant à interdire ou à restreindre les 

produits chimiques toxiques comme les pesticides. 

AMÉRIQUE DU NORD 

Etats-Unis ➢ Dans les pays du Sud, l'utilisation des pesticides est liée à la principale activité 

économique des pays comme l'agriculture, qui représente la majeure partie de leur 

produit intérieur brut (PIB) et paie les politiciens pour retarder toute initiative de justice 

durable et environnementale. 

➢ Il existe des technologies d'agriculture de précision pour réduire les expositions 

nocives. De plus, la gestion de l'eau est essentielle. 

➢ Dans de nombreux cas, les gens ne savent pas faire la différence entre une maladie due 

à une intoxication et d'autres facteurs. 

➢ Bien qu'il existe des alternatives, les pesticides sont des poisons et d'autres approches 

sont à un faible niveau de maturité technologique. Par conséquent, tout en promouvant 

des alternatives, l'agriculture de précision et le traitement de l'eau doivent être 

encouragés. 

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES 

JAMAÏQUE ➢ Il n'y a aucune connaissance d'aucune disposition relative aux droits de l'homme à 

protéger. 

➢ Les défis rencontrés en matière de protection des droits de l'homme contre l'exposition 

sont dus à un manque de sensibilisation. 

 
 
 
 
 
 

OUI 

➢ Le droit à la vie est un droit humain. 

➢ L'exercice de la responsabilité de l'employeur est entravé par les grandes entreprises agricoles et 

chimiques. Il est considéré comme le coût de la main-d'œuvre et des externalités. En outre,les politiciens 

sont soudoyés retarder l'initiative durable. 

➢ Les compagnies de pesticides violer leur responsabilité en matière de droits de l'hommes'ils ne mettent 

pas à la disposition des utilisateurs les informations nécessaires sur les dangers potentiels des pesticides 

dans différentes langues. 

Question 2:À votre avis, quelle responsabilité les entreprises de pesticides ont-elles pour respecter 

les droits de l'homme ? Ces responsabilités devraient-elles être rendues obligatoires dans la 

législation? Si oui, qui serait responsable de leur application et de leur contrôle ? Si non, pourquoi 

pas ? 

 

Sondage 1 : Aimeriez-vous voir des liens plus forts entre les droits de l'homme et la gestion des pesticides dans votre 

pays ? (N=9) 

 

➢ Oui (n=9) 

➢ Non (n=0) 

➢ Pas sûr (n=0) 

Sondage 2 : De quelle manière pensez-vous qu'une approche basée sur les droits de l'homme apporterait la contribution 

la plus précieuse dans votre pays (N=14) 

 

➢ Réduction des expositions nocives (n=8) 

➢ Permettre la participation communautaire (n=3) 

➢ Aider à remédier aux injustices et inégalités transfrontalières (n=2) 

➢ Donner accès à l'information (n=1) 

➢ Garantir l'accès à des recours effectifs (n=0) 
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➢ Toutes les entreprises de pesticides devraient être responsables de externalités negatives à tous les niveaux 

de la production, de la consommation et de l'élimination des pesticides. Ces impacts peuvent concerner les 

utilisateurs, les gestionnaires de déchets, l'environnement et le public. Puisque leur "produit" touche tout le 

monde directement ou indirectement, il est impératif qu'ils prennent leurs responsabilités. 

➢ Un cadre juridique doit être mis en place pour protéger les travailleurs. Cependant, pour y parvenir avec 

succès, il faut mise en vigueur. 

➢ La responsabilité des entreprises de pesticides devrait être rendue obligatoire dans la législation. 

➢ Entreprises de pesticides recherche innovation pour développer des alternatives. En outre, ils devraient 

utiliser leur "personnel de vulgarisation" parallèle sur le terrain pour inciter les agriculteurs à faire des choix 

plus sûrs. 

NON 

➢ Entreprises d’ importation de produits chimiques dangereux à Île Maurice ne violent pas les droits de 

l'homme. 

➢ Multinationales et programmes de sécurité basés sur le comportement devrait être exploré. Les décès, 

les blessures et les maladies surviennent en raison d'un mauvais comportement des travailleurs en matière 

de santé et de sécurité et non en raison de systèmes de travail défectueux. 

➢ Les gouvernements concernés devraient être tenus responsablespar le milieu universitaire (par exemple, 

la science) et les agences mondiales (par exemple, l'OMS, la FAO, etc.). 

 
 

 

LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

➢ L'accès aux informations sur les dangers et 

aux équipements de protection est important. 

 

L'IRAN 

➢ De solides programmes d'application doivent 

être disponibles et exécutables. 

 

ESWATINI 

➢ Le renforcement des droits de l'homme en 

Eswatini pourrait contribuer à empêcher les 

enfants de travailler dans les champs avant 

d'aller à l'école le matin. Ce faisant, leur droit 

d'être protégés contre l'exposition aux 

pesticides sera respecté. 

 

INDE 

➢ Les droits humains des travailleurs devraient 

inclure les pratiques de sécurité au travail. 

 

JAMAÏQUE 

➢ De nombreuses organisations soutiennent 

l'agriculture, comme l'Institut interaméricain 

de coopération pour l'agriculture (IICA) dans 

les Caraïbes et en Amérique latine.L'IICA 

peut soutenir des activités dans le cadre du 

développement rural de transfert de 

technologie pour aider les agriculteurs. 

 

 

 

 

Question 3:Comment l'extension et le renforcement des droits humains des travailleurs dans 

l'agriculture peuvent-ils contribuer à l'élimination des pesticides extrêmement dangereux dans votre 

pays ? Indiquez votre pays dans votre réponse. 
 

Sondage 3 : Les entreprises qui vendent des pesticides hautement dangereux dans les PRITI violent-elles leur 

responsabilité de respecter les droits humains ? (N=18) 

 

Oui (n=12) 

Non (n=3) 

Pas sûr (n=3) 

Sondage 4 : Pensez-vous que la responsabilité des entreprises de respecter les droits de l'homme devrait être rendue 

obligatoire ? (N=13) 

 

Oui (n=12) 

Non (n=0) 

Pas sûr (n=1) 



 
 
 

 63 

 

 

 

 

 

Ressources utiles:

• Module de formation de l'OIT sur l'évaluation et la gestion des risques sur le lieu de travail pour 

les petites et moyennes entreprises. OIT SAFEWORK Genève 2013. ISBN 978-92-2-120764-5 

(imprimé); ISBN 978-2-127065-2 (web 

pdf);http://www.ilo.org/safework/info/instr/WCMS_215344/lang--en/index.htm 

• Le rapport de synthèse PNUE/FAO/OMS sur les impacts environnementaux et sanitaires des 

pesticides et des engrais et les moyens de les minimiser est disponible ic 

ihttps://www.unep.org/resources/report/environmental-and-health-impacts-pesticides-and-

fertilizers-and-ways-minimizing 

 

COP des HHP :Le Secrétariat de l'Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM) et la 
Division de la santé environnementale de l'Université du Cap (UCT) ont créé cette communauté de pratique (CoP) pour 
favoriser les discussions en ligne et résoudre les problèmes clés liés aux pesticides hautement dangereux (HHPs). ) parmi les 
parties prenantes des gouvernements, des organisations internationales, de l'industrie, du monde universitaire et de la 
société civile. Cette CoP contribue au projet SAICM/GEF sur la composante de gestion des connaissances sur les questions 
politiques émergentes en matière de produits chimiques. Cette activité est soutenue par le projet ID: 9771 du Fonds pour 
l'environnement mondial (FEM) sur les meilleures pratiques mondiales sur les questions émergentes de politique chimique 
dans le cadre de l'Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM). 
 
Rejoignez la SAICM/UCT HHP CoP sur:https://saicmknowledge.org/community 

 
Si vous avez des questions ou avez besoin d'éclaircissements sur cette initiative, veuillez contacter le secrétariat de la SAICM 
àsaicm.chemicals@un.orgou UCT àuctcops@outlook.com. 
 

Sondage 6: L'obligation de diligence raisonnable pour le droit à un environnement sain et sûr pour les employeurs et les 

entreprises agricoles devrait-elle être introduite dans votre pays ? (N=7) 

➢ Oui: C'est très crucial. 

➢ Oui: L'Iran l'attendait depuis longtemps, cependant, a rencontré différents défis comme le manque d'application de la loi 

et les quantités élevées de contrebande de pesticides. 

➢ Oui: La mise en œuvre et l'application sont problématiques. 

➢ Oui: Le droit à la santé et à un environnement sûr pour les employés agricoles devrait être introduit afin de minimiser 

l'exposition aux produits chimiques, y compris les pesticides. 

➢ Oui: Pour les entreprises étrangères qui s'approvisionnent directement ou indirectement en denrées 

alimentaires/agriculture auprès d'autres. 

➢ Oui: Le droit à un bon environnement est inscrit dans la constitution béninoise. 

 

Sondage 5: La Convention n° 184 de l'OIT sur la sécurité et la santé dans l'agriculture doit-elle être utilisée pour 

promouvoir et garantir les droits des travailleurs dans votre pays ? (N=12) 

➢ Oui: Afrique du Sud, Madagascar, Malawi, Inde 

➢ L'Iran: Ille est déjà inclus. 

➢ Jamaïque: Oui, elle devrait être utilisé comme cadre pour promouvoir et garantir les droits des travailleurs dans 

l'agriculture et inclure des évaluations des risques pour la santé et la sécurité au travail. 

➢ Bénin: Oui, car le pays n'a pas encore ratifié la convention n° 184 de l'OIT. 

➢ Eswatini: La convention n° 184 devrait être utilisée en Eswatini pour renforcer les droits des travailleurs et faire de leur 

santé une préoccupation prioritaire. 

➢ Ouganda: Il est non seulement bon mais souhaitable d'utiliser le n° 184 sur la sécurité et la santé dans l'agriculture 

comme cadre pour la promotion des droits des travailleurs dans l'agriculture dans mon pays 

➢ Accès aux informations sur les dangers et aux équipements de protection individuelle C’est la clé. Le lieu de 

travail devrait être rendu plus sain grâce à l'agriculture de précision. 

➢ La mise en œuvre et l'application sont des défis. 

➢ La convention n° 184 de l'OIT est un bon point de départ. 

 

http://www.ilo.org/safework/info/instr/WCMS_215344/lang--en/index.htm
https://www.unep.org/resources/report/environmental-and-health-impacts-pesticides-and-fertilizers-and-ways-minimizing
https://www.unep.org/resources/report/environmental-and-health-impacts-pesticides-and-fertilizers-and-ways-minimizing
https://saicmknowledge.org/community
mailto:saicm.chemicals@un.org
mailto:uctcops@outlook.com
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Issue: 4 of 2022 

Discussion date: 12 December 2022 

DISCUSSION 4 DIGEST 
The importance of farmer and farmer organisations’ perspectives on Highly Hazardous Pesticides 

 

INTRODUCTION

Highly hazardous pesticides (HHPs) are acknowledged as pesticides that "present particularly high levels of 

acute or chronic hazards to health or the environment according to internationally accepted classification 

systems such as WHO or Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) 

or their listing in relevant binding international agreements or conventions" (FAO and WHO, 2016).  

Important to note is that HHPs are a small select group of pesticides and are not all pesticides. However, 

access to HHPs is still prevalent in many countries, particularly in the Global South. As farmers work with 

pesticides daily, there is a heightened risk of exposure to HHPs. Additionally, not only are HHPs hazardous 

to human health and the environment, but they are also damaging to crops. As farmers who use HHPs are at 

risk and may have queries about alternatives, it is critical to hear the perspective of farmers and farmer 

organisations on this issue. 

 

ABOUT THE PRESENTERS
Prof. Hanna-Andrea Rother is Professor and Head of the Environmental Health Division in the 

University of Cape Town’s School of Public Health and Family Medicine. Andrea is also an 

Honorary Professor in the Department of Public Health, Environments and Society, Faculty of 

Public Health and Policy (PHP), London School of Hygiene & Tropical Medicine. She has worked 

in the field of chemicals and pesticide risk management for over 30 years researching, teaching, and 

conducting capacity-building work (e.g., academic programmes, communities of practices, diverse 

training) in the areas of exposures, risk management, risk communication, policy development and 

analysis, and risk perceptions. Andrea has published extensively in peer-reviewed journals and led the development of 

over 40 risk communication tools particularly aimed at low-literate populations and policymakers.  

 

Andrew Ardington is the founder of RegenAg SA, The Regenerative Agricultural Association of 

South Africa. He grew up on a sugar cane and cattle farm in KwaZulu Natal and graduated with a 

degree in Agricultural Economics from the University of KwaZulu-Natal.  In 2016 Andrew got 

involved in cattle farming which rekindled his interest in agriculture. Since then, he became immersed 

in regenerative agriculture and the possibilities it presented regarding the healing of agricultural soils, 

planetary health, and human health. 
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2022 DISCUSSION 4 ATTENDANCE BREAKDOWN 

  

 

 

 

 

 

 

 

Discussion 4 Summary Points and Looking Ahead  

 

1. Participants discussed that not all farmers are aware of highly hazardous pesticides (HHPs). The 

barriers identified towards farmers' awareness of HHPs are difficulty with reading pesticide labels 

(e.g., unable to read or language barriers) and denial of the health risks associated with HHPs 

because of the perceived economic trade-offs of not using them. Lastly, participants felt that there is 

a lack of alternatives available for farmers to consider and that many are not aware that some 

current alternatives will not reduce agricultural productivity.  

 

For a just transition from HHPs, informing farmers must be financed. Participants felt that 

pesticide manufacturers, media outlets (e.g., television channels and radio stations), non-

governmental agencies and relevant government agencies have a role in informing farmers and 

farmer organisations about the risks of HHPs and the alternatives available. Looking ahead, 

participants discussed that farmers should be engaged with during phasing out HHPs through 

face-to-face activities such as farmer field days, training, and awareness programmes. There was 

an acknowledgement that current extension agricultural services are not playing this role. 

 

2. Participants discussed that farmers use HHPs as they believe these are the most effective method to 

yield immediate results and increase productivity. A challenge identified with phasing out HHPs 

was that farmers have limited knowledge and experience with alternatives. Participants shared that 

farmers are concerned that while phasing out HHPs, their livelihoods would be affected. Looking 

ahead, policymakers should have public consultation with farmers before phasing out an HHP. In 

addition, a suggestion was that alternatives to HHPs should be subsidised by the government.  

 

3. A clear message from this discussion is that HHPs are too dangerous for farmers to continue to use. 

Also, that changing farmers behaviours through training, explaining the risks or applying a human-

rights approach will not work to reduce HHP exposure risks for farmers. Rather, the solution must 

be getting farmers to use alternatives. 

 

4. Another important message from the discussion is that farmers do not know the active ingredient 

names of pesticides. Therefore, informing efforts should refer to product names. 
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5. Participants were asked whether they have examples of farmers transitioning from HHPs to 

alternatives or alternative crop protection products. Several examples were given based on country 

experiences. For example: 

 

• Armenia has an ongoing project on women’s capacity for rural entrepreneurship in 10 target 

communities of Armenia’s Kotayk and Vayots Dzor provinces, focusing on safe alternatives 

in agriculture and agroecology. 

• Sierra Leone has been moving towards organic farming. 

• Tanzanian farmers are shifting from using HHPs for natural crop protection (e.g., use of 

ecologically and environmentally sustainable coffee insect-pests control measures such as 

biopesticides, traps, parasites, attractants, and biological agents). 

• Indian farmers are shifting from HHPs to organic methods. 

• Malaysia is transitioning away from HHPs. However, there are some exceptions for 

restrictive use.  

 

Participants from countries like South Africa and Jamaica shared that there is not a sufficient range 

of crop protection products available for HHPs to be replaced in their countries. There is an 

assumption in agricultural communities that pesticides are cheap and alternatives are expensive. 

Another challenge faced in countries is a lack of funding for alternatives. In addition, where there 

are viable alternatives, there is a gap between the availability thereof and implementation.  

Looking ahead, while farmers transition away from HHPs, participants discussed that farmers 

should be supported to implement alternatives. To assist farmers with a just transition away from 

HHPs, participants made the following suggestions: 

 

• Farmers should be involved in the policy decision-making process. 

• Policies should be developed to help farmers have a smooth transition. 

• Alternatives should be easily accessible. 

• Misinformation from the industry should be addressed.  

• Farmers should be supported by receiving relevant financed training not from industry. 

 

For a more detailed summary of the discussion, see the Annex below. 
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ANNEX 

 

DETAILED SUMMARY OF DISCUSSION 4 2022: 
 
 
 

 
 

 
THE DISCUSSION WAS STRUCTURED AROUND THREE QUESTIONS AND THE KEY 

DISCUSSION POINTS ARE PRESENTED UNDER EACH QUESTION. 

 
 
 

 
SECTOR  

Private ➢ Famers are aware that Class 1 pesticides are hazardous. Where Class 1 pesticides are used, 

training and certification are required to purchase and use them.  

➢ The Pesticide Control Authority in Jamaica has a programme to register sellers of 

restricted pesticides and certify pest control operators. However, farmers are not expected 

to use restricted pesticides and the licencing of users of agricultural pesticides (e.g., 

farmers) has not been necessary. Those who are licensed are mainly commercial pest 

control operators operating in buildings including food areas. 

➢ CropLife produced training material (available on the global website) that includes the 

risk that pesticides pose and the management thereof. The materials are mainly used by 

industry organisations, non-governmental organisations, or governments in their training 

programmes. However, the training is more holistic and not solely focused on HHPs.  

Government  ➢ Farmer organizations are aware, but most farmers are not. 

➢ There is a need for education among farmers. 

NGO ➢ There are high incidences of cancers and various diseases linked to chemicals in farming 

areas. Though these are experienced by farmers and farm workers, there remains a sense 

of denial due to the economic risks and no alternatives available.  

➢ Like other global experiences, CropLife and BigAgri dominate the agricultural sector in 

South Africa. 

➢ The Agriculture Research Council should research alternatives given their commitment 

to support agroecology.  

➢ It should be mandatory for pesticide companies to indicate on labels and safety data sheets 

if a pesticide is an HHP.  

➢ SAOSO should play a role with African networks to identify research on alternatives.  

➢ Government is responsible for monitoring safe use. CropLife reinforces risks and safety 

measures, but if it is inspected, compliance can’t be guaranteed. Many farmers have 

literacy barriers. In addition, instructions for pesticide use are not accessible.  

Academia ➢ Pesticide manufacturers should provide information on the components of their products.  

➢ Distributors should have the minimum educational qualifications and should be aware of 

HHPs. 

 
 
‘ 
 

Question 1: In your opinion, what do you think farmers or farmer organisations understand about 

Highly Hazardous Pesticides (HHPs)? Please provide evidence for you statement. 
 

Disclaimer: The information in this digest represents the opinions expressed during the discussion of 

members participating from different stakeholder groups. The views expressed in this document do not 

necessarily represent the opinion or the stated policy of the United Nations Environment Programme, 

the SAICM Secretariat, the GEF or UCT, nor does citing of trade names or commercial processes 

constitute endorsement. 
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JAMAICA  

➢ Farmers use HHPs because they believe they are the most effective method.  

➢ The Ministry of Health regulates pesticides in the country.  

➢ There could be less conflict of interest if the interest of farmers is taken into consideration over the 

general population's health. 

Poll 1: How should farmers and farmer organizations be engaged in relation to highly hazardous pesticides? (open-

ended) (N=9) 

➢ Traditionally, farmer field days take place on farms. Distributors, extension officers and farmer organisations are invited 

to attend.  

➢ In the organic sector, many farmers are aware of HHPs. There is a need for awareness to spread to conventional 

farmers. In the Participatory Guarantee Systems South Africa (PGS) network, farmers are encouraged to advocate for the 

environment. 

➢ Training, awareness-raising, and enforcement of bans are needed.  

➢ In South Africa, retailers for commercial and small-scale farmers are the most realistic. However, the question is who 

will provide retailers with the information on hazards and alternatives. 

➢ The classification and associated label prescriptions are essential to understand whether prescriptions can be 

implemented at national/regional levels by local farmers. 

➢ Farmer organisations should be made aware of the potential long-term risks associated with the use of HHPs over time. 

➢ Training and awareness programmes on pesticides and handling. 

➢ Education to farmers is important as there may not be a clear engagement process with small-scale farmers who form a 

large proportion of the farming community but do not have formal associations/groupings on which they can be reached. 

➢ Farmers and farmer organisations should be engaged at all stages and made aware of HHPs, labelling, laws, and 

regulations both local and international ones.  

➢ Farmer field day sponsorship in Jamaica is usually to provide meals. 

 

 

 
Poll 2: Whose role is it to inform farmers and farmer organisations about the risks of HHPs and alternatives to HHPs? 

Are they the same person/organisation? (N=9) 

 

➢ It is the role of regulators, manufacturers, suppliers, and all in the HHPs supply chain.  

➢ It is the industry’s role to inform farmers and farmer organisations. Farmer unions need to work with industry to raise 

awareness and train farmers on pesticide use. 

➢ In Kenya, it is the responsibility of regulators/government agencies.  

➢ The use of pesticides and their dangers should be made known. The Pesticide Control Authority would address the need 

for protective clothing and a plan to prohibit pesticides. 

➢ If farmers are not aware of the dangers, there is a high chance that they will develop health issues. The Cancer 

Association of South Africa (CANSA) attempted to raise awareness of Glyphosate. However, CropLife rejected the 

report produced. 

➢ Production manufacturers should provide information on the product components and distributors should be aware 

of those before providing it to farmers. The basics should start from the root of the cause. Mainly in low- and middle-

income countries (LMICs). 

➢ The organic sector is making farmers aware of the dangers of pesticides to their soils, their animals, and their families. 

➢ In Kenya, besides regulators, civil societies, traders, manufacturers, and distributors can play a major role in creating 

awareness. 

➢ Pesticides Authority in Jamaica engages with consumers by way of radio and television advertisements and other 

public awareness programmes.  

➢ Extension and crop protection authorities, in collaboration with industry and NGOs. 

➢ The government that collects fees from industry are obligated to do a good job to help steward products. 

➢ In the case of an island, the borders can be controlled by working with customs officers. 

➢ In addition to the leading role of the SAICM Focal points, NGOs have a strong role. For example, in Armenia,  

Armenian Women for Health and Healthy Environment is conducting training and developing information materials in 

the national language. 

Question 2: From your perspective, why do farmers use Highly Hazardous Pesticides (HHPs) in 

your country? List your country in your response. 
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INDIA 

➢ In LMICs, farmers are less aware of the components of pesticides. They are looking for immediate 

yield-producing stimulators and HHPs for sudden response and longevity of the effectiveness. 

➢ There should be an alternative during the phase-out period. Should this not be done, farmers and their 

survival will be affected.  

 

ARMENIA 

➢ In June 2022 the Armenian Women for Health and Healthy Environment prepared “The Situation 

with Chlorpyrifos in Armenia”, with guidance and support from the International Pollutants 

Elimination Network (IPEN), according to which the reasons for continued use of chlorpyrifos, for 

example, was lack of knowledge and limited experience of farmers on alternatives. 

 

SOUTH AFRICA 

➢ The government should subsidise the registration of organic inputs. There is a need for the 

government to undergo safety testing, however, it could be expensive. 

 
 

 
COUNTRY  

ARMENIA ➢ Several projects encourage communities to use alternatives to HHPs 

(e.g., https://awhhe.am/local-small-size-red-lentil-production-in-solak-we-have-

started-with-a-minimum-but-will-achieve-the-maximum-

results/ and https://awhhe.am/2020-2021-ggf-maintaining-the-health-and-proper-

working-conditions-of-greenhouse-workers/).  

➢ There is an ongoing project on women’s capacity for rural entrepreneurship in 10 target 

communities of Armenia’s Kotayk and Vayots Dzor provinces, focusing on safe 

alternatives in agriculture and agroecology (e.g., training, and information materials in 

the Armenian language).  

BENIN ➢ In Benin, over 80% of small-scale cotton farmers reported acute occupational poisoning 

from HHPs last year. 

ETHIOPIA ➢ In Ethiopia, it varies as there are high amounts of HHPs in some areas (e.g., Ziway).  

BENIN, 

INDIA, and 

TANZANIA 

➢ An article by PAN UK shows the results of recent smallholder surveys in India, 

Tanzania, and Benin. The surveys show that smallholders are using (and being poisoned) 

by HHPs.  

SIERRA 

LEONE 

➢ There has been a transition to organic farming in the country. 

Question 3: Do you have experiences of farmers transitioning from HHPs to alternatives (e.g., 

agronomic practices) or alternative crop protection products? Can you describe these? 

Poll 3: Should policy makers have public consultation with farmers before phasing out an HHP (N=16) 

➢ Yes (n=14) 

➢ No (n=1) 

➢ Not sure (n=1) 

Poll 4: Should government’s subsidize alternatives to HHPs during the phaseout period of an HHP? (N=14) 

➢ Yes (n=9) 

➢ No (n=2) 

➢ Don't know (n=3) 

https://awhhe.am/local-small-size-red-lentil-production-in-solak-we-have-started-with-a-minimum-but-will-achieve-the-maximum-results/
https://awhhe.am/local-small-size-red-lentil-production-in-solak-we-have-started-with-a-minimum-but-will-achieve-the-maximum-results/
https://awhhe.am/local-small-size-red-lentil-production-in-solak-we-have-started-with-a-minimum-but-will-achieve-the-maximum-results/
https://awhhe.am/2020-2021-ggf-maintaining-the-health-and-proper-working-conditions-of-greenhouse-workers/
https://awhhe.am/2020-2021-ggf-maintaining-the-health-and-proper-working-conditions-of-greenhouse-workers/
https://www.pan-uk.org/pesticide-poisoning/
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UNITED 

KINGDOM 

➢ For many years farmers have been supported to move away from HHPs 

(e.g., https://www.pan-uk.org/phasing-out-hhps/).  

➢ Farmers need support by being given viable existing alternatives to control pests.  

➢ Some programmes support thousands of farmers across East and West Africa. However, 

programmes are oversubscribed and turn farmers away. There is an appetite to transition 

away from HHPs, but the support for it is a challenge.  

➢ A holistic approach that includes practices and behaviours to manage pests is needed. 

➢ There are a range of measures to address a specific HHP, like, endosulfan 

(e.g., https://www.pan-uk.org/coffee-without-endosulfan/) 

➢ There are many examples of farmers switching away from HHPs successfully with 

different alternatives (e.g., https://www.pan-uk.org/alternatives-to-pesticides/) 

➢ Small-scale farmers use HHPs but gathering data on their use is a challenge.  

TANZANIA ➢ In Tanzania, some farmers are shifting to HHPs for natural crop protection. 

➢ Many farmers are not aware of artificial intelligence and there is a need to raise more 

awareness of it in a way local farmers understand.  

➢ The gap between the natural system should be closed. 

JAMAICA ➢ Pesticides in the prior informed consent and POPs have a no import notification and 

class 1 pesticides are prohibited from registration.  

➢ Alternatives should be identified, registered, and promoted for use.  

INDIA ➢ In LMICs like India, some farmers are shifting from HHPs to organic methods. 

However, farmers are facing problems with it. Small-scale farmers use HHPs less than 

large-scale farmers. A study in Andhra Pradesh revealed a similar result.  

➢ In India, small-scale farmers follow traditional practices.  

➢ Production and consumption of pesticides in large-scale farms increased for long-term 

effectivity on pests. 

➢ For more yield production, large-scale farmers started to use HHPs. 

➢ The proportion is less when comparing short-scale farmers with large-scale farmers.  

MALAYSIA ➢ There is a transition from HHPs with some exceptions for restrictive use in Malaysia. 

➢ Large-scale users may include those sued for trunk injection in oil palm and coconut for 

restricted use.  

https://www.pan-uk.org/phasing-out-hhps/
https://www.pan-uk.org/coffee-without-endosulfan/
https://www.pan-uk.org/alternatives-to-pesticides/
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HHPs COP: The Secretariat of the Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM) and the Environmental 
Health Division at the University of Cape Town (UCT) created this Community of Practice (CoP) to foster online discussions 
and address key issues related to Highly Hazardous Pesticides (HHPs) among stakeholders from governments, international 
organizations, industry, academia, and civil society. This CoP is contributing to the SAICM/GEF project on Emerging Chemicals 
Policy Issues Knowledge Management Component.  
 
This activity is supported by the Global Environment Facility (GEF) project ID: 9771 on Global Best Practices on Emerging 
Chemical Policy Issues of Concern under the Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM).  

Join the SAICM/UCT HHP CoP at: https://saicmknowledge.org/community 

 
If you have any questions or require clarification on this initiative, please contact the SAICM Secretariat at saicm.chemicals@un.org  or UCT 
at uctcops@outlook.com.  
 
 

Poll 5: Is there a sufficient range of crop protection products available for Highly Hazardous Pesticides (HHPs) to be 

replaced in your country? List country (N=8) 

No: 

➢ South Africa: There is also the assumption that pesticides are cheap, and alternatives are expensive. 

➢ Caribbean countries. Currently trying to identify and document information on alternatives together with NGOs, 

agricultural research, and academia. However, it is a slow process. 

Not sure: 

➢ Zambia: not sure 

➢ Kenya: not sure. This indicates the need for government agencies/ regulators to collaborate. Food safety is 

entrusted to the Ministry of Health while food security is with the Ministry of Agriculture. 

Yes:  

➢ South Africa: Yes, however, they are all poisonous. Registration of organic inputs is hindered by CropLife. Grow 

the soil and your plant will be healthy. This requires practical skills transfer. 

➢ Tanzania: Yes, in Tanzania there is a sufficient range of crop protection products available, however, most of them 

are not highly used and we still don't have a database of those crop production products. 

➢ Armenia: In Armenia (according to HHP Report by AWHHE, supported by IPEN, 2020) problems include: 

products not labelled as IPM; The policy framework for IPM not being developed; lack of knowledge & interest 

from farmers; lack of consumer awareness & demand 

➢ Farmer Field Schools should be subsidised by government programs. 

 

Poll 6: What other issues are key to address to support farmers and farmer organisations in your country to stop 

reliance on HHPs? List country (N=6) 

➢ The involvement of farmers and farmer organisations in all decisions is important for implementation. 

➢ The Farmer Input Support Programme (FISP) only offers a package of support for farmers that consists of 

genetically modified organism seed, fertilizer, and pesticides. No alternatives are available. 

➢ There should be policies that help farmers and provide proper evaluation after the implementation of policies. 

➢ There is a need for a readily available and easy-to-implement alternative.  

➢ Industry misinformation should be addressed as it is often the only source of information on pesticides that 

farmers have. However, it is a conflict of interest.  

➢ The necessary steps should be taken: 

- Identify HHPs in use. 

- Find out which HHPs are causing the most harm.  

- Prioritise HHPs for removal. 

- Identify alternatives (focus on IPM and agroecology) that work. 

- Support farmers to adopt them through training.  

➢ Viable cost-effective alternatives are needed. In cases where HHPs are used on minor crops due to a lack of 

alternatives; it should be addressed with information on MRLs.  

 

https://saicmknowledge.org/community
mailto:saicm.chemicals@un.org
mailto:uctcops@outlook.com
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Numéro:4 de 2022 

Date de discussion: 12 décembre 2022 

RÉSUMÉ DE LA DISCUSSION 4 
L'importance des points de vue des agriculteurs et des organisations d'agriculteurs sur les pesticides 

extrêmement dangereux 
 

INTRODUCTION

Les pesticides hautement dangereux (PHD) sont reconnus comme des pesticides qui "présentent des niveaux 

particulièrement élevés de risques aigus ou chroniques pour la santé ou l'environnement selon les systèmes 

de classification internationalement acceptés tels que l'OMS ou le Système général harmonisé de 

classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH) ou leurs liste dans les accords ou conventions 

internationaux contraignants pertinents » (FAO et OMS, 2016). Il est important de noter que les PHDs sont 

un petit groupe restreint de pesticides et ne sont pas tous des pesticides. Cependant, l'accès aux PHDs est 

toujours répandu dans de nombreux pays, en particulier dans les pays du Sud. Comme les agriculteurs 

travaillent quotidiennement avec des pesticides, il existe un risque accru d'exposition aux PHD. De plus, non 

seulement les PHD sont dangereux pour la santé humaine et l'environnement, mais ils sont également nocifs 

pour les cultures. Étant donné que les agriculteurs qui utilisent des PHD sont à risque et peuvent avoir des 

questions sur les alternatives, il est essentiel d'entendre le point de vue des agriculteurs et des organisations 

d'agriculteurs sur cette question. 

 

À PROPOS DES PRÉSENTATEURS
Prof. Hanna-Andrea Rotherest professeur et chef de la Division de la santé environnementale à 

l'École de santé publique et de médecine familiale de l'Université du Cap. Andrea est également 

professeur honoraire au Department of Public Health, Environments and Society, Faculty of Public 

Health and Policy (PHP), London School of Hygiene & Tropical Medicine. Elle a travaillé dans le 

domaine de la gestion des risques liés aux produits chimiques et aux pesticides pendant plus de 30 

ans, recherchant, enseignant et menant des travaux de renforcement des capacités (par exemple, 

programmes universitaires, communautés de pratiques, formations diverses) dans les domaines des 

expositions, de la gestion des risques, de la communication des risques. , l'élaboration et l'analyse des politiques et la 

perception des risques. Andrea a publié de nombreux articles dans des revues à comité de lecture et a dirigé le 

développement de plus de 40 outils de communication des risques particulièrement destinés aux populations peu 

alphabétisées et aux décideurs politiques. 

 

Andrew Ardingtonest le fondateur de RegenAg SA, l'Association agricole régénérative d'Afrique du 

Sud. Il a grandi dans une ferme de canne à sucre et de bétail au KwaZulu Natal et a obtenu un diplôme 

en économie agricole de l'Université du KwaZulu-Natal. En 2016, Andrew s'est impliqué dans 

l'élevage bovin, ce qui a ravivé son intérêt pour l'agriculture. Depuis lors, il s'est immergé dans 

l'agriculture régénérative et les possibilités qu'elle présentait concernant la guérison des sols agricoles, 

la santé planétaire et la santé humaine. 
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DISCUSSION 2022 4 RÉPARTITION DE LA PARTICIPATION 

  

 

 

 

 

 

 

 

Discussion 4 points de synthèse et perspectives d'avenir 

 

 

6. Les participants ont discuté du fait que tous les agriculteurs ne sont pas conscients des pesticides 

hautement dangereux (PHD). Les obstacles identifiés à la sensibilisation des agriculteurs aux PHD 

sont la difficulté à lire les étiquettes des pesticides (par exemple, incapacité à lire ou barrières 

linguistiques) et le déni des risques pour la santé associés aux PHD en raison des compromis 

économiques liés à leur non-utilisation. Enfin, les participants ont estimé qu'il y a un manque 

d'alternatives disponibles pour les agriculteurs et que beaucoup ne savent pas que certaines 

alternatives actuelles ne réduiront pas la productivité agricole. 

 

Pour une transition juste des PHD, l'information des agriculteurs doit être financée. Les participants 

ont estimé que les fabricants de pesticides, medias (par exemple, chaînes de télévision et stations 

de radio),les agences non gouvernementales et les agences gouvernementales concernées a avoir 

un rôle pour informer les agriculteurs set les organisations paysannes sur les risques des PHD et les 

alternatives disponibles. Pour l'avenir, les participants ont discuté du fait que les agriculteurs 

devraient être consultés durant l'élimination progressive des PHDs à travers des activités en face 

à face telles que journées champêtres des agriculteurs,entraînement, et programmes de 

sensibilisation. Il a été reconnu que les services de vulgarisation agricoles actuels ne jouent pas ce 

rôle. 

 

7. Les participants ont discuté du fait que les agriculteurs utilisent les PHD car ils pensent que c'est la 

méthode la plus efficace pour obtenir des résultats immédiats et augmenter la productivité. Un 

défi identifié avec suppression progressive PHD était que les agriculteurs ont des connaissances et 

une expérience limitées avec les alternatives. Les participants ont partagé que les agriculteurs 

craignent que, lors de l'élimination progressive des PHD, leurs moyens de subsistance soient affectés. 

Pour l'avenir, les décideurs politiques devraient organiser une consultation publique avec les 

agriculteurs avant de supprimer progressivement un PHD. En outre, une suggestion était que les 

alternatives aux PHD pendant la période d'élimination devraient être subventionnées par le 

gouvernement. 

 

8. Un message clair de cette discussion est que les PHD sont trop dangereux pour que les agriculteurs 

continuent à les utiliser. En outre, le fait de changer les comportements des agriculteurs par la 

formation, en expliquant les risques ou en appliquant une approche fondée sur les droits de l'homme 
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ne fonctionnera pas pour réduire les risques d'exposition aux PHD pour les agriculteurs. Au 

contraire, la solution doit être d'amener les agriculteurs à utiliser des alternatives. 

 

9. Un autre message important de la discussion est que les agriculteurs ne connaissent pas les noms des 

ingrédients actifs des pesticides. Par conséquent, les efforts d'information doivent se référer aux noms 

de produits. 

 

10. Il a été demandé aux participants s'ils avaient des exemples d'agriculteurs passant des PHD à des 

alternatives ou à des produits de protection des cultures alternatifs. Plusieurs exemples ont été donnés 

basés sur leurs pays, par exemple : 

 

• Arménie a un projet en cours sur la capacité des femmes à l'entrepreneuriat rural dans 10 

communautés cibles des provinces arméniennes de Kotayk et Vayots Dzor, axé sur des 

alternatives sûres dans l'agriculture et l'agroécologie. 

• Sierra Leone s'oriente vers l'agriculture biologique. 

• Les agriculteurs tanzaniens se tournent d’utiliser les PHD pour la protection naturelle des 

cultures. (par exemple, l'utilisation de mesures de lutte contre les insectes ravageurs du café 

écologiquement et écologiquement durables telles que les biopesticides, les pièges, les 

parasites, les attractifs et les agents biologiques). 

• Les agriculteurs indiens passent des PHD aux méthodes biologiques. 

• La Malaisie s'est éloigner des PHD. Cependant, il existe quelques exceptions pour une 

utilisation restrictive. 

 

Des participants de pays comme l'Afrique du Sud et la Jamaïque ont partagé qu'il y a pas une gamme 

suffisante de produits phytosanitaires disponibles pour que les PHD soient remplacés dans leur 

pays. Il existe une hypothèse dans les communautés agricoles selon laquelleles pesticides sont bon 

marché et les alternatives sont chères. Selon le présentateur, un autre défi auquel sont confrontés 

les pays est unmanque de financement pour les alternatives. De plus, le présentateur a estimé que 

là où il y a des alternatives viables, il y a un décalage entre leur disponibilité et leur mise en œuvre. 

 

Pour l'avenir, alors que les agriculteurs abandonnent les PHD, les participants ont discuté du fait 

queles agriculteurs doivent être soutenus pour mettre en œuvre des alternatives. Pour aider les 

agriculteurs à s'éloigner en douceur des PHD, les participants ont fait les suggestions suivantes : 

 

• Les agriculteurs doivent être impliqués dans le processus de décision politique. 

• Des politiques doivent être élaborées pour aider les agriculteurs à effectuer une transition 

en douceur. 

• Alternatives doit être facilement accessible. 

• Désinformation de l'industrie devrait être abordée. 

• Les agriculteurs devraient être soutenu par la réception des entraînement. 

 

 

Pour un résumé plus détaillé de la discussion, voir l'annexe ci-dessous. 
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ANNEXE 

 

RÉSUMÉ DÉTAILLÉ DE LA DISCUSSION 4 2022: 
 
 
 

 
 

 
 

LA DISCUSSION A ÉTÉ STRUCTURÉE AUTOUR DE TROIS QUESTIONS ET LES POINTS 

CLÉS DE LA DISCUSSION SONT PRÉSENTÉS SOUS CHAQUE QUESTION. 

 
 
 

 
SECTEUR  

Privé ➢ Les agriculteurs sont conscients que les pesticides de classe 1 sont dangereux. Lorsque 

des pesticides de classe 1 sont utilisés, une formation et une certification sont requises 

pour les acheter et les utiliser. 

➢ L'Autorité de contrôle des pesticides en Jamaïque a un programme pour enregistrer les 

vendeurs de pesticides restreints et certifier les opérateurs de lutte antiparasitaire. 

Cependant, les agriculteurs ne sont pas censés utiliser des pesticides à usage restreint et 

l'octroi de licences aux utilisateurs de pesticides agricoles (par exemple, les agriculteurs) 

n'a pas été nécessaire. Ceux qui sont titulaires d'une licence sont principalement des 

opérateurs commerciaux de lutte antiparasitaire opérant dans des bâtiments, y compris 

des zones alimentaires. 

➢ CropLife a produit du matériel de formation (disponible sur le site Web mondial) qui 

inclut le risque que posent les pesticides et la gestion de celui-ci. Les matériaux sont 

principalement utilisés par les organisations industrielles, les organisations non 

gouvernementales ou les gouvernements dans leurs programmes de formation. 

Cependant, la formation est plus holistique et ne se concentre pas uniquement sur les 

PHD. 

Gouvernement ➢ Les organisations paysannes sont au courant, mais la plupart des agriculteurs ne le sont 

pas. 

➢ Il y a un besoin d'éducation parmi les agriculteurs. 

ONG ➢ Il existe une forte incidence de cancers et de diverses maladies liées aux produits 

chimiques dans les zones agricoles. Bien que ceux-ci soient vécus par les agriculteurs et 

les travailleurs agricoles, il reste un sentiment de déni en raison des risques économiques 

et de l'absence d'alternatives disponibles. 

➢ Comme d'autres expériences mondiales, CropLife et BigAgri dominent le secteur 

agricole en Afrique du Sud. 

➢ Le Conseil de la recherche agricole devrait rechercher des alternatives compte tenu de 

son engagement à soutenir l'agroécologie. 

➢ Il devrait être obligatoire pour les fabricants de pesticides d'indiquer sur les étiquettes et 

les fiches de données de sécurité si un pesticide est un PHD. 

➢ SAOSO devrait jouer un rôle auprès des réseaux africains pour identifier la recherche sur 

les alternatives. 

➢ Le gouvernement est responsable de la surveillance de l'utilisation sécuritaire. CropLife 

renforce les risques et les mesures de sécurité, mais s'il est inspecté, la conformité ne peut 

être garantie. De nombreux agriculteurs ont des obstacles à l'alphabétisation. De plus, les 

instructions d'utilisation des pesticides ne sont pas accessibles. 

Question 1:À votre avis, que pensez-vous que les agriculteurs ou les organisations paysannes 

comprennent des pesticides extrêmement dangereux (PHD) ? Veuillez fournir des preuves pour 

votre déclaration. 
 

Clause de non-responsabilité:Les informations contenues dans ce résumé représentent les opinions 

exprimées lors de la discussion des membres participant de différents groupes de parties prenantes. Les 

opinions exprimées dans ce document ne représentent pas nécessairement l'opinion ou la politique 

déclarée du Programme des Nations Unies pour l'environnement, du Secrétariat de la SAICM, du FEM 

ou de UCT, et la citation de noms commerciaux ou de processus commerciaux ne constitue pas non plus 

une approbation. 
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Académic ➢ Les fabricants de pesticides doivent fournir des informations sur les composants de leurs 

produits. 

➢ Les distributeurs doivent avoir les qualifications éducatives minimales et doivent être 

conscients des PHD. 

 

Sondage 1 : Comment les agriculteurs et les organisations d'agriculteurs devraient-ils s'engager vis-à-vis des pesticides 

extrêmement dangereux ? (ouvert) (N=9) 

➢ Traditionnellement, les journées champêtres des agriculteurs ont lieu dans les fermes. Les distributeurs, les agents de 

vulgarisation et les organisations paysannes sont invités à y assister. 

➢ Dans le secteur biologique, de nombreux agriculteurs connaissent les PHD. Il est nécessaire que la sensibilisation s'étende 

aux agriculteurs conventionnels. Dans le réseau Participatory Guarantee Systems South Africa (PGS), les agriculteurs 

sont encouragés à défendre l'environnement. 

➢ Formation, sensibilisation, et l'applicationd'interdictions sont nécessaires. 

➢ En Afrique du Sud, les détaillants pour les agriculteurs commerciaux et à petite échelle sont les plus réalistes. Cependant, 

la question est de savoir qui fournira aux détaillants les informations sur les dangers et les alternatives. 

➢ La classification et les prescriptions d'étiquetage associées sont essentielles pour comprendre si les prescriptions peuvent 

être mises en œuvre au niveau national/régional par les agriculteurs locaux. 

➢ Les organisations d'agriculteurs doivent être sensibilisées aux risques potentiels à long terme associés à l'utilisation des 

PHD au fil du temps. 

➢ Programmes de formation et de sensibilisation sur les pesticides et la manipulation. 

➢ Education aux agriculteurs est important car il peut ne pas y avoir de processus d'engagement clair avec les petits 

agriculteurs qui forment une grande partie de la communauté agricole mais qui n'ont pas d'associations/groupements 

formels sur lesquels ils peuvent être contactés. 

➢ Les agriculteurs et les organisations d'agriculteurs doivent être impliqués à toutes les étapes et sensibilisés aux PHD, à 

l'étiquetage, aux lois et réglementations locales et internationales. 

➢ Le parrainage de la journée champêtre des agriculteurs en Jamaïque consiste généralement à fournir des repas. 

 

 

 Sondage 2 : A qui revient le rôle d'informer les agriculteurs et les organisations paysannes sur les risques des PHD et les 

alternatives aux PHD ? S'agit-il de la même personne/organisation ? (N=9) 

 

➢ C'est le rôle des régulateurs, des fabricants, des fournisseurs et de tous dans la chaîne d'approvisionnement des PHDs. 

➢ C'est le rôle de l'industrie d'informer les agriculteurs et les organisations d'agriculteurs. Les syndicats d'agriculteurs 

doivent travailler avec l'industrie pour sensibiliser et former les agriculteurs à l'utilisation des pesticides. 

➢ Au Kenya, c'est la responsabilité des régulateurs/agences gouvernementales. 

➢ L'utilisation des pesticides et leurs dangers doivent être connus. L'Autorité de contrôle des pesticides répondrait au besoin 

de vêtements de protection et d'un plan d'interdiction des pesticides. 

➢ Si les agriculteurs ne sont pas conscients des dangers, il y a de fortes chances qu'ils développent des problèmes de santé. 

La Cancer Association of South Africa (CANSA) a tenté de faire connaître le glyphosate. Cependant, CropLife a rejeté 

le rapport produit. 

➢ Les fabricants de production doivent fournir des informations sur les composants du produit et les distributeurs doivent 

en être informés avant de les fournir aux agriculteurs. Les bases doivent commencer à partir de la racine de la cause. 

Principalement dans les pays à revenu faible et intermédiaire (PRITI). 

➢ Le secteur biologique sensibilise les agriculteurs aux dangers des pesticides pour leurs sols, leurs animaux et leurs 

familles. 

➢ Au Kenya, outre les régulateurs, les sociétés civiles, les commerçants, les fabricants et les distributeurs peuvent jouer un 

rôle majeur dans la sensibilisation. 

➢ L'Autorité des pesticides de la Jamaïque s'engage auprès des consommateurs par le biais de publicités à la radio et à la 

télévision et d'autres programmes de sensibilisation du public. 

➢ Autorités de vulgarisation et de protection des cultures, en collaboration avec l'industrie et les ONG. 

➢ Le gouvernement qui perçoit des redevances auprès de l'industrie est obligé de faire du bon travail pour aider à gérer les 

produits. 

➢ Dans le cas d'une île, les frontières peuvent être contrôlées en travaillant avec les douaniers. 

➢ Outre le rôle de premier plan des points focaux de la SAICM, les ONG ont un rôle important. Par exemple, en Arménie, 

Les femmes arméniennes pour la santé et un environnement sain organisent des formations et élaborent des supports 

d'information dans la langue nationale. 

Question 2: De votre point de vue, pourquoi les agriculteurs utilisent-ils des pesticides extrêmement 

dangereux (HHP) dans votre pays ? Indiquez votre pays dans votre réponse. 
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JAMAÏQUE 

➢ Les agriculteurs utilisent les PHD parce qu'ils pensent qu'ils sont la méthode la plus efficace. 

➢ Le ministère de la Santé réglemente les pesticides dans le pays. 

➢ Il pourrait y avoir moins de conflits d'intérêts si l'intérêt des agriculteurs était pris en considération 

par rapport à la santé de la population en général. 

 

INDE 

➢ Dans les PRITI, les agriculteurs sont moins conscients des composants des pesticides. Ils recherchent 

des stimulateurs à rendement immédiat et des PHD pour une réponse soudaine et la longévité de 

l'efficacité. 

➢ Il devrait y avoir une alternative pendant la période d'élimination. Si cela n'est pas fait, les agriculteurs 

et leur survie en seront affectés. 

 

ARMÉNIE 

➢ En juin 2022, les Femmes arméniennes pour la santé et un environnement sain ont préparé "La 

situation avec le chlorpyrifos en Arménie", avec les conseils et le soutien du Réseau international 

pour l'élimination des polluants (IPEN), selon lequel les raisons de l'utilisation continue du 

chlorpyrifos, par exemple, étaient manque de connaissances et expérience limitée des agriculteurs 

sur les alternatives. 

 

AFRIQUE DU SUD 

➢ Le gouvernement devrait subventionner l'enregistrement des intrants biologiques. Le gouvernement 

doit se soumettre à des tests de sécurité, mais cela pourrait coûter cher. 

 
 

 
PAYS  

ARMÉNIE ➢ Plusieurs projets encouragent les communautés à utiliser des alternatives aux PHDs (par 

exemple,https://awhhe.am/local-small-size-red-lentil-production-in-solak-we-have-

started-with-a-minimum-but-will-achieve-the-maximum-results/et 

https://awhhe.am/2020-2021-ggf-maintaining-the-health-and-proper-working-

conditions-of-greenhouse-workers/). 

➢ Il existe un projet en cours sur la capacité des femmes à l'entrepreneuriat rural dans 10 

communautés cibles des provinces arméniennes de Kotayk et Vayots Dzor, axé sur des 

alternatives sûres dans l'agriculture et l'agroécologie (par exemple, formation et matériel 

d'information en langue arménienne). 

Question 3:Avez-vous des expériences d'agriculteurs passant des PHD à des alternatives (par 

exemple, des pratiques agronomiques) ou à des produits de protection des cultures alternatifs ? 

Pouvez-vous les décrire ? 

Sondage 3 : Les décideurs politiques devraient-ils organiser une consultation publique avec les agriculteurs avant de 

supprimer progressivement un PHD (N=16) 

➢ Oui (n=14) 

➢ Non (n=1) 

➢ Pas sûr (n=1) 

Sondage 4 : Le gouvernement devrait-il subventionner les alternatives aux PHD pendant la période d'élimination 

progressive d'un PHD ? (N=14) 

➢ Oui (n=9) 

➢ Non (n=2) 

➢ Ne sais pas (n=3) 

https://awhhe.am/local-small-size-red-lentil-production-in-solak-we-have-started-with-a-minimum-but-will-achieve-the-maximum-results/
https://awhhe.am/local-small-size-red-lentil-production-in-solak-we-have-started-with-a-minimum-but-will-achieve-the-maximum-results/
https://awhhe.am/2020-2021-ggf-maintaining-the-health-and-proper-working-conditions-of-greenhouse-workers/
https://awhhe.am/2020-2021-ggf-maintaining-the-health-and-proper-working-conditions-of-greenhouse-workers/
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BÉNIN ➢ Au Bénin, plus de 80 % des petits producteurs de coton ont signalé l'année dernière une 

intoxication professionnelle aiguë due aux PHD. 

ETHIOPIE ➢ En Éthiopie, cela varie car il y a de grandes quantités des PHD dans certaines régions 

(par exemple, Ziway). 

BÉNIN, INDE 

et TANZANIE 

➢ Un article par PAN UK présente les résultats d'enquêtes récentes auprès des petits 

exploitants en Inde, en Tanzanie et au Bénin. Les enquêtes montrent que les petits 

exploitants utilisent (et sont empoisonnés) par les PHD. 

SIERRA 

LEONE 

➢ Il y a eu une transition vers l'agriculture biologique dans le pays. 

ROYAUME-

UNI 

➢ Pendant de nombreuses années, les agriculteurs ont été soutenus pour s'éloigner des PHD 

(par exemple,https://www.pan-uk.org/phasing-out-PHDs/). 

➢ Les agriculteurs ont besoin de soutien en se voyant proposer des alternatives viables 

existantes pour lutter contre les ravageurs. 

➢ Certains programmes soutiennent des milliers d'agriculteurs à travers l'Afrique de l'Est 

et de l'Ouest. Cependant, les programmes sont sursouscrits et détournent les agriculteurs. 

Il y a un désir de s'éloigner des PHD, mais le soutien pour cela est un défi. 

➢ Une approche holistique qui comprend des pratiques et des comportements pour gérer 

les ravageurs est nécessaire. 

➢ Il existe une gamme de mesures pour traiter un PHD spécifique, comme l'endosulfan 

(par exemple,https://www.pan-uk.org/coffee-without-endosulfan/) 

➢ Il existe de nombreux exemples d'agriculteurs qui ont réussi à abandonner les PHD avec 

différentes alternatives (par exemple,https://www.pan-uk.org/alternatives-to-

pesticides/) 

➢ Les petits agriculteurs utilisent des PHD, mais la collecte de données sur leur utilisation 

est un défi. 

TANZANIE ➢ En Tanzanie, certains agriculteurs se tournent vers les PHD pour la protection naturelle 

des cultures. 

➢ De nombreux agriculteurs ne sont pas conscients de l'intelligence artificielle et il est 

nécessaire de la sensibiliser davantage d'une manière que les agriculteurs locaux 

comprennent. 

➢ L'écart entre le système naturel doit être comblé. 

JAMAÏQUE ➢ Les pesticides en consentement préalable en connaissance de cause et les POP ont une 

notification de non importation et les pesticides de classe 1 sont interdits 

d'enregistrement. 

➢ Les alternatives doivent être identifiées, enregistrées et promues en vue de leur 

utilisation. 

INDE ➢ Dans les PRITI comme l'Inde, certains agriculteurs passent des PHD aux méthodes 

biologiques. Cependant, les agriculteurs y sont confrontés. Les petits agriculteurs 

utilisent moins les PHD que les grands agriculteurs. Une étude dans l'Andhra Pradesh a 

révélé un résultat similaire. 

➢ En Inde, les petits agriculteurs suivent des pratiques traditionnelles. 

➢ La production et la consommation de pesticides dans les grandes exploitations ont 

augmenté pour une efficacité à long terme sur les ravageurs. 

➢ Pour une production plus productive, les grands agriculteurs ont commencé à utiliser les 

PHD. 

➢ La proportion est moindre lorsque l'on compare les petits exploitants aux grands 

exploitants. 

MALAISIE ➢ Il y a une transition des PHD avec quelques exceptions pour une utilisation restrictive 

en Malaisie. 

➢ Les utilisateurs à grande échelle peuvent inclure ceux poursuivis pour injection dans le 

tronc du palmier à huile et de la noix de coco à usage restreint. 

https://www.pan-uk.org/pesticide-poisoning/
https://www.pan-uk.org/phasing-out-hhps/
https://www.pan-uk.org/coffee-without-endosulfan/
https://www.pan-uk.org/alternatives-to-pesticides/
https://www.pan-uk.org/alternatives-to-pesticides/
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HHPs COP :Le Secrétariat de l'Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM) et la Division 
de la santé environnementale de l'Université du Cap (UCT) ont créé cette communauté de pratique (CoP) pour favoriser les 
discussions en ligne et résoudre les problèmes clés liés aux pesticides hautement dangereux (PHDs). Parmi les parties prenantes 
des gouvernements, des organisations internationales, de l'industrie, du monde universitaire et de la société civile. Cette CoP 
contribue au projet SAICM/GEF sur la composante de gestion des connaissances sur les questions politiques émergentes en 
matière de produits chimiques. 
 

Sondage 5 : Existe-t-il une gamme suffisante de produits de protection des cultures disponibles pour remplacer les 

pesticides hautement dangereux (PHD) dans votre pays ? Liste des pays (N=8) 

Non: 

➢ Pas en Afrique du Sud : Il y a aussi l'hypothèse que les pesticides sont bon marché et que les alternatives sont 

chères. 

➢ Pas dans les pays des Caraïbes. Essaye actuellement d'identifier et de documenter des informations sur les 

alternatives avec les ONG, la recherche agricole et le milieu universitaire. Cependant, c'est un processus lent. 

Pas certain: 

➢ Zambie: pas certain 

➢ Kenya: pas certain. Cela indique la nécessité pour les agences gouvernementales/régulateurs de collaborer. La 

sécurité alimentaire est confiée au ministère de la santé tandis que la sécurité alimentaire relève du ministère de 

l'agriculture. 

Oui: 

➢ Afrique du Sud:Oui, cependant, ils sont tous toxiques. L'enregistrement des intrants biologiques est entravé par 

CropLife. Cultivez le sol et votre plante sera en bonne santé. Cela nécessite un transfert de compétences pratiques. 

➢ Tanzanie:Oui, en Tanzanie, il existe une gamme suffisante de produits de protection des cultures disponibles, 

cependant, la plupart d'entre eux ne sont pas très utilisés et nous n'avons toujours pas de base de données de ces 

produits de production végétale. 

➢ Arménie: En Arménie (selon le rapport PHD de l'AWHHE, soutenu par l'IPEN, 2020), les problèmes incluent : les 

produits non étiquetés comme IPM ; Le cadre politique pour l'IPM n'est pas en cours d'élaboration ; manque de 

connaissances et d'intérêt de la part des agriculteurs ; manque de sensibilisation et de demande des consommateurs 

➢ Les écoles pratiques d'agriculture devraient être subventionnées par des programmes gouvernementaux. 

 

Sondage 6 : Quels autres problèmes sont essentiels à résoudre pour aider les agriculteurs et les organisations 

d'agriculteurs de votre pays à cesser de dépendre des PHD ? Liste des pays (N=6) 

➢ L'implication des agriculteurs et des organisations paysannesdans toutes les décisions est important pour la 

mise en œuvre. 

➢ Le programme de soutien aux intrants agricoles (FISP) offre uniquement un ensemble de soutien aux agriculteurs 

qui se compose de semences d'organismes génétiquement modifiés, d'engrais et de pesticides. Aucune alternative 

n'est disponible. 

➢ Il devrait y avoir des politiques qui aident les agriculteurs et fournissent une évaluation appropriée après la 

mise en œuvre des politiques. 

➢ Il existe un besoin pour une alternative facilement disponible et facile à mettre en œuvre. 

➢ La désinformation de l'industrie devrait êtrecar il s'agit souvent de la seule source d'information sur les 

pesticides dont disposent les agriculteurs. Cependant, il s'agit d'un conflit d'intérêts. 

➢ Les mesures nécessaires doivent être prises : 

- Identiter les PHD en cours d'utilisation. 

- Découvrez quels PHD causent le plus de dommages. 

- Prioriser les PHD pour le retrait. 

- Identifier les alternatives(accent sur l'IPM et l'agroécologie) qui fonctionnent. 

- Soutenir les agriculteurs de les adopter par la formation. 

➢ Des alternatives viables et rentables sont nécessaires. Dans les cas où les PHD sont utilisés sur des cultures 

mineures en raison d'un manque d’alternatives; elle devrait être abordée avec des informations sur les LMR. 
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Cette activité est soutenue par le projet ID: 9771 du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) sur les meilleures pratiques 
mondiales sur les questions émergentes de politique chimique dans le cadre de l'Approche stratégique de la gestion 
internationale des produits chimiques (SAICM). 

Rejoignez la SAICM/UCT PHD CoP sur:https://saicmknowledge.org/community 

 
Si vous avez des questions ou avez besoin d'éclaircissements sur cette initiative, veuillez contacter le secrétariat de la SAICM à 
saicm.chemicals@un.org ou UCT à uctcops@outlook.com. 
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