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“Communication Efficace pour Combattre la Contrefaçon et Renforcer la
Gestion Responsable des Produits de la Protection des Plantes”.
L’atelier annuel de la Division Afrique de l’Ouest et Centrale (AOC) s’est tenu les 21 et 22 Avril à Douala,
Cameroun. Les sujets abordés portaient sur le besoin de renforcer la communication entre tous les acteurs sur
les menaces que représentent les contrefaçons et le commerce illicite des produits de protection des plantes
(PPPs), pour combattre ces pratiques et promouvoir la gestion responsable des PPPs afin de maximiser les
avantages et en minimiser les risques. Cette approche découle de la récente prolifération des PPPs contrefaits
dans les pays de la division AOC entrainant des préoccupations grandissantes au niveau des autorités de la
réglementation, des responsables des services de gestion des PPPs, des agriculteurs et de la chaine alimentaire.
Les participants à cet atelier étaient les membres du Comité Phytosanitaire d’Afrique Centrale (CPAC) une
initiative pour l’homologation commune des pesticides pour les pays membres de la Communauté Economique
et Monétaire d’Afrique Centrale (CEMAC). Des experts en réglementation des firmes membres de CropLife
Afrique Moyen Orient, des représentants des associations nationales de la division AOC, ainsi que des
représentants d’organisations locales et régionales ont également pris part à l’atelier.
Les débats ont porté sur les mesures pour améliorer la productivité agricole pour assurer la sécurité
alimentaire et préserver l’environnement et la biodiversité. Ces objectifs peuvent être pleinement atteints à
travers la mise en œuvre saine et totale des six principes du « Plan d’Actions l’Agriculture en Priorité » ((http://
www.farmingfirst.org/downloads/farming_first_action_plan.pdf).
Dr Rudolf Guyer, Président Exécutif de CropLife Afrique Moyen Orient a indiqué que « les pays africains et plus
particulièrement ceux d’Afrique Subsaharienne ont besoin de se focaliser sur l’agriculture en priorité pour
assurer une alimentation saine et accessible pour parvenir au développement durable.
Les six principes de l’initiative «l’Agriculture en Priorité »devrait aider l’agriculture de subsistance à devenir de
petites entreprises, permettant ainsi de nourrir les familles, les villages et les villes. L’industrie de la science des
végétaux offre des programmes de formation pour partager la connaissance avec les agriculteurs, aide à
protéger les plantes, et mène des activités de recherche et développement pour appuyer encore plus les
principes de « l’Agriculture en Priorité ». Les débats ont porté sur plusieurs préoccupations relatives à la saine
utilisation et la distribution des PPPs.
Dr Rudolf Guyer, Président Exécutif de CropLife Afrique Moyen Orient a interpellé les media à coopérer avec
l’industrie pour promouvoir les six principes de l’initiative « l’Agriculture en Priorité » et les messages
principaux. « Les media aussi ont un rôle important à jouer et partage la responsabilité dans l’éducation du
public, des agriculteurs et des consommateurs sur les menaces que représentent les produits de contrefaçon et
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de commerce illicite. Ces produits illégaux constituent d’importants risques pour les cultures, la santé humaine
et l’environnement », a-t-il poursuivi.
L’atelier a par ailleurs débattu des réglementations sur la sécurité sanitaire des aliments (LMRs), la gestion des
emballages et aussi le besoin d’implication des associations dans le PASP un programme spécial visant à
éliminer de vieux stocks de pesticides en Afrique.
Les conclusions de l’atelier insistent sur l’engagement fort des associations nationales de l’industrie pour
conduire la formation sur la lutte intégrée au profit des autres acteurs ainsi que le code de conduite
international et plus particulièrement la formation à distance (E-Learning) aux membres de ces associations.
S’adressant aux participants, Eric Bureau, Vice Président en charge de la division AOC a indiqué le « besoin vital
et crucial pour des procédures d’homologation réalistes afin d’encourager les investissements dans les
technologies innovatrices en protection des cultures ». Il a par ailleurs confirmé l’engagement de CropLife à
soutenir les initiatives de réglementations en cours dans la sous-région CEMAC.
Dans son discours d’ouverture le représentant du Vice Premier Ministre, Ministre de l’Agriculture et du
Développement Rural a insisté sur l’importance de renforcer la formation et l’éducation des agriculteurs, des
revendeurs, et la communication sur les PPPs pour professionnaliser la chaine d’approvisionnement.
Note à l’Editeur: CropLife Afrique Moyen Orient est une organisation professionnelle représentant les
multinationales de recherche et de développement opérant en Afrique et au Moyen Orient dans le domaine
des produits pour la protection des plantes et de biotechnologie. Elle est représentée dans plus de 30 pays par
des associations nationales. Les multinationales membres sont Arysta LifeScience, BASF, Bayer CropScience,
Dow AgroSciences, Dupont, FMC, Monsanto, SIPCAM-Oxon, Sumitomo Chemicals et Syngenta. Elle est affiliée à
la fédération mondiale CropLife International dont la mission est de promouvoir la contribution des produits de
la protection des végétaux et des biotechnologies pour une agriculture durable et la production alimentaire.
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