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À propos de cet 
article 
Ce document décrit la situation actuelle par 
rapport au glyphosate et aux herbicides à 
base de glyphosate (HBG). Partout dans le 
monde, que ce soit dans les pays du Sud ou 
dans l’hémisphère Nord, les restrictions et les 
interdictions totales se sont multipliées à un 
rythme incroyable au cours des derniers mois, 
grâce à de nouvelles preuves irréfutables de la 
toxicologie des produits chimiques. Les pays 
africains doivent urgemment se pencher sur 
les dangers du glyphosate et des HBG. Dans 
ce document, nous examinons cette question 
extrêmement controversée du point de vue 
de l’Afrique et exposons clairement pourquoi 
les gouvernements africains devraient 
immédiatement interdire le glyphosate et les 
HBG dans leurs pays respectifs. Cet appel ciblé 
en faveur d’une interdiction du glyphosate et 
des HBG se fonde sur les preuves accablantes 
de la toxicité de ce produit chimique et sur le 
fait que son omniprésence actuelle pourrait 
devenir beaucoup plus prononcée avec le 
recours croissant aux cultures tolérantes aux 
herbicides génétiquement modifiés (GM) 
(notamment le Roundup, nom sous lequel 
Monsanto commercialise le glyphosate), 
annoncés dans le même temps comme  
« non toxiques ». Au-delà de l’interdiction 

du glyphosate, les décideurs africains 
doivent également être conscients des 
risques liés à l’inéluctable augmentation de 
l’utilisation d’autres pesticides (parfois tout 
aussi toxiques, voire plus, que le glyphosate) 
susceptibles d’inonder les marchés en tant 
que produits de substitution au glyphosate 
et aux HBG, en particulier du fait que les pays 
industrialisés interdisent progressivement ces 
substances chez eux. Certains herbicides sont 
particulièrement préoccupants, notamment 
l’acide 2,4-dichlorophénoxyacétique (sel 
d’amine 2,4-D) (en particulier à la lumière 
de la récente approbation des cultures 
tolérantes au sel d’amine 2,4-D Dicamba) 
et le paraquat. Le seul moyen pour les pays 
africains d’échapper à ce « verrouillage » par 
la filière agro-chimique est de développer et 
de promouvoir activement des alternatives 
agroécologique et autres alternatives agricoles 
non chimiques pour leur secteur agricole et 
d’adopter des agents alternatifs de lutte contre 
les mauvaises herbes éprouvés pour les zones 
urbaines. 

Résumé 
• Le glyphosate et les additifs utilisés dans 

les formulations ont pénétré toutes les 
sphères de notre environnement et toute 
notre chaîne alimentaire. La persistance et 
l’omniprésence de ces produits chimiques 



nous placent face à l’une des plus grandes 
crises sanitaires à laquelle l’humanité ne 
s’est jamais trouvée confrontée. Cette crise 
se manifeste déjà fortement, comme en 
témoigne la pléthore de problèmes de santé 
et de maladies chroniques, ceux-ci ayant 
augmenté au même rythme que l’utilisation 
d’herbicides à base de glyphosate (HBG) 
dans le monde – en particulier en Amérique 
latine où des intoxications généralisées 
ont été rapportées (conséquence d’une 
pulvérisation aérienne) – et légalement 
reconnus par les trois procédures judiciaires 
récentes aux États-Unis.

• Entre 2015 et 2019, le nombre de pays à 
mettre en place des interdictions totales 
ou partielles du glyphosate et des HBG 
a considérablement augmenté. En juillet 
2019, l’Autriche est devenue le premier 
pays européen à interdire totalement 
le glyphosate.1 Mais de nombreux pays, 
notamment dans l’hémisphère Sud, 
avaient déjà pris cette décision. Des 
interdictions nationales sont en vigueur 
à Oman, en Arabie saoudite, au Koweït, 
aux Émirats arabes unis, à Bahreïn, 
au Qatar, au Sri Lanka (avec une levée 
partielle pour des cultures spécifiques), à 
Vincent et les Grenadines et au Vietnam. 
Des interdictions infranationales sont 
également en vigueur dans de nombreux 
pays où des États fédéraux (le Punjab et 
le Kerala en Inde) ou des municipalités 
(Bruxelles et de nombreuses villes anglaises 
et espagnoles) ont interdit l’utilisation du 
glyphosate. L’utilisation des HBG à titre 
privé a été interdite aux Pays-Bas (2015), 
en Suède (2017), en Belgique (octobre 
2018) et en France (2019), et une utilisation 
restreinte est également en vigueur dans de 
nombreux pays.

• En Afrique, un seul pays, le Malawi, aurait 
interdit l’importation de glyphosate et de 
HBG. 

• Sur le continent africain, une crise 
silencieuse est actuellement en cours, 
l’attribution de la maladie et de la mortalité 
aux pesticides étant plus difficile à établir 
qu’ailleurs dans le monde, car il existe peu 
de cas documentés d’intoxication aiguë 
et chronique et ceux-ci sont largement 
sous-évalués. Il s’agit là d’un phénomène 
particulièrement préoccupant du fait 

que les HBG (y compris le Roundup) sont 
largement utilisés en Afrique – dans 
l’agriculture ainsi que dans les zones 
urbaines et rurales – en tant que désherbant 
à large spectre.  

• Bien que mal documentée, l’utilisation du 
glyphosate en Afrique a suivi la tendance 
mondiale vertigineuse, l’Afrique du Sud 
étant le plus grand consommateur de 
glyphosate et de HBG sur le continent.

• Les approbations actuelles du glyphosate 
et des GBH reposent sur des données 
tristement obsolètes, qui souvent résultent 
d’une interférence de la part de l’industrie 
des produits agrochimiques.

• Un fait largement méconnu du public, et 
des décideurs en particulier, est que les 
ingrédients ou les adjuvants « inertes » 
utilisés dans la formulation du Roundup le 
rendent plus toxique que le glyphosate seul. 

• Mais cela n’empêche pas le glyphosate 
de rester sur la liste des substances 
dangereuses. En 2015, le Centre 
international de recherche sur le cancer 
(CIRC) de l’Organisation mondiale de 
la Santé a annoncé que le glyphosate 
était «probablement cancérogène pour 
l’homme »2. Cette constatation étant 
constamment étudiée et contestée par 
d’autres agences et par l’industrie, le 
CIRC a dû confirmer à plusieurs reprises 
« avoir trouvé des preuves« robustes » de 
sa génotoxicité, tant pour le glyphosate 
« pur » que pour les formulations à base 
de glyphosate ».3 Ce qui signifie que le 
glyphosate doit être considéré comme 
génotoxique (c’est-à-dire qu’il provoque le 
cancer) en soi, et ses co-formulants en font 
une substance encore plus dangereuse.

• D’autres études indépendantes ont 
clairement établi la génotoxicité 
du glyphosate et des HBG et ont 
incontestablement fait le lien entre le 
glyphosate et de nombreuses maladies 
chroniques. 

• Il a été établi que le glyphosate faisait 
l’objet d’une bioaccumulation, ce qui a 
pour conséquence une concentration dans 
l’organisme supérieure à celle que le corps 
humain peut excréter. Cela a été démontré 
à partir d’échantillons de lait et d’urine 
maternels. Nous ne savons toujours pas 
quelles sont les conséquences à long terme 

4    L’AFR IQU E DOIT IMMÉDIATEMENT I NTER DI R E L’UTI L ISATION DU GLYPHOSATE !



L’AFR IQU E DOIT IMMÉDIATEMENT I NTER DI R E L’UTI L ISATION DU GLYPHOSATE !      5

de ces résidus logés dans notre corps.
• En Afrique, ce sont les travailleurs agricoles 

qui sont les plus exposés. On sait que 
l’équipement de protection individuelle 
qu’ils utilisent est insuffisant et parfois 
même inexistant, et les populations 
chargées de pulvériser les herbicides sont 
souvent jeunes. Sachant que 90 % des 
pesticides pénètrent dans le corps par voie 
cutanée, un signal d’alarme est émis en 
ce qui concerne les risques sanitaires pour 
cette population. 

• Les preuves cumulatives de la toxicité 
des HBG pour l’homme et les animaux 
appellent à l’arrêt immédiat de l’utilisation 
du Roundup et autres HGB.

• Cela constitue cependant une double 
menace. D’une part, alors que les pays 
industrialisés interdisent le glyphosate 
et les HBG, les fabricants de produits 
chercheront à les écouler dans les pays où 
leur utilisation est autorisée. 

• Cela se produit peut-être déjà avec 
l’abandon progressif du polyoxyéthylène 
amine (POET), l’un des co-formulants 
dangereux présent dans le Round-Up, que 
l’Union européenne (UE) a appelé à interdire 
en 2016. Selon toute vraisemblance, 
cette substance inondera les pays dans 

lesquels elle n’est sont pas interdite et dans 
lesquels ils sont largement utilisés dans la 
fabrication de HBG.

• D’autre part, à la suite d’une possible 
interdiction du glyphosate et des HBG 
en Afrique, d’autres pesticides (parfois 
aussi toxiques que le glyphosate, voire 
plus) inonderont les marchés en tant que 
substituts. 

• Les herbicides particulièrement 
préoccupants sont l’acide 
2,4-dichlorophénoxyacétique (sel 
d’amine 2,4-D) (en particulier à la lumière 
de la récente approbation de l’acide 
2,4-dichlorophénoxyacétique (cultures 
tolérantes au sel d’amine 2,4-D Dicamba) et 
le paraquat. Ces ingrédients actifs devraient 
également être interdits en Afrique. 

• Le seul moyen pour les pays africains 
d’échapper à ce « verrouillage » par la filière 
agro-chimique est de développer et de 
promouvoir activement des alternatives 
agroécologiques et autres alternatives 
agricoles non chimiques pour la filière 
agricole de ces pays, et d’adopter des agents 
alternatifs de lutte contre les mauvaises 
herbes éprouvés pour les zones urbaines.  

Crédit photo : Erich Westendarp, Pixabay
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Introduction  
À l’échelle mondiale, l’utilisation du glyphosate 
est arrivée à un tournant : aux États-Unis, plus 
de 13 400 actions en justice liées au glyphosate 
sont actuellement en cours contre des 
fabricants, des vendeurs et des utilisateurs.4 
La demande publique de réglementations 
protégeant les consommateurs est croissante, 
en dépit de toutes les preuves contraires 
que Monsanto (maintenant Bayer) génère 
pour brouiller les informations scientifiques. 
Le présent document a pour objectif de 
rassembler les dirigeants africains pour 
qu’ils prennent position contre ce pesticide, 
qui est largement utilisé en Afrique. L’ACB et 
l’Alliance pour la souveraineté alimentaire en 
Afrique appellent à l’interdiction immédiate 
du glyphosate et des herbicides à base de 
glyphosate (HBG) sur tout le continent et 
met en garde contre le sel d’amine 2,4-D et 
le paraquat, qui devraient être les prochaines 
substances à faire l’objet d’une interdiction.

Fait inquiétant, à l’exception du Malawi, qui 
a en début d’année 2019 temporairement 
interdit l’importation des HBG, aucun pays 
africain n’a encore restreint l’utilisation du 
glyphosate ou des HBG. La reclassification du 
glyphosate par le CIRC comme « probablement 
cancérigène » a été ostensiblement ignorée, et 
la toxicité de ce produit pour la santé humaine 
et l’environnement, dont dépendent tant leurs 
populations pour leur survie, est négligée. Au 
lieu de cela, des responsables de la protection 
des végétaux dans certains pays d’Afrique ont 
lancé un appel à ce que le public soit « moins 
dans l’émotion » à l’égard des pesticides.5

Comme l’a confirmée une récente réunion 
en Tanzanie qui a examiné la question de 
la « politique des pesticides en Afrique »6, 
il est extrêmement difficile de mener des 
recherches en Afrique sur l’ampleur de 
l’exposition aiguë et chronique aux pesticides. 
L’attribution de la maladie et de la mortalité 
aux pesticides sur le continent est plus difficile 
à établir que n’importe où ailleurs dans le 
monde, en raison du nombre insuffisant de cas 

Photo credit: Michael Chia



L’AFR IQU E DOIT IMMÉDIATEMENT I NTER DI R E L’UTI L ISATION DU GLYPHOSATE !      7

documentés et de la sous-déclaration de ces 
cas. Par conséquent, il est de la responsabilité 
de nos dirigeants africains de passer outre 
la rhétorique des fabricants de pesticides 
industriels et d’adhérer immédiatement 
au principe de précaution en interdisant le 
glyphosate et les HBG, et en commençant 
à éliminer progressivement l’utilisation de 
tous les produits chimiques utilisés dans 
l’agriculture. 

Qu’est-ce que 
le glyphosate et 
comment est-ce 
qu’il
fonctionne ?  
Le glyphosate est l’ingrédient actif que 
l’on retrouve dans les herbicides les plus 
couramment utilisés dans le monde entier7 et 
est, en volume, l’herbicide le plus produit au 
monde.8 Toutefois, le glyphosate est rarement 
utilisé seul et est combiné à des agents 
tensioactifs (qui représentent généralement 
5 à 15 % du poids des produits concentrés), qui 
sont ajoutés pour augmenter l’efficacité de 
l’ingrédient actif.9 Chaque formulation varie 
légèrement par sa composition chimique et sa 
composition de tensioactifs. De nombreuses 
études révèlent que le glyphosate n’est que 
légèrement toxique pour les plantes aux 
dilutions recommandées en agriculture et 
que les effets toxiques et de perturbation 
du système endocrinien des formulations 
sont principalement dues à l’adjuvant 
chimiquement inactif ajouté à l’ingrédient 
principal.10

Le glyphosate agit en inhibant une enzyme 
impliquée dans la voie métabolique du 
shikimate (l’enzyme inhibée est appelée 
5-énolpyruvylshikimate 3-phosphate ou 
EPSP synthase) qui assure la synthèse des 
acides aminés aromatiques. Le glyphosate 

a été utilisé à l’origine pour ses propriétés 
de chélation (élimination des métaux) en 
Amérique dans les années 1960 et a ensuite 
été breveté en tant qu’herbicide par Monsanto 
(1974). Le glyphosate lie également (chélation) 
des nutriments essentiels tels que le fer, le 
manganèse, le zinc et le bore dans le sol, 
empêchant leur absorption par les plantes.11

Le glyphosate a une faible persistance, il est 
donc nécessaire de procéder à des applications 
répétées pour contrôler les mauvaises herbes. 
Il se lie fortement aux sols et se décompose 
par photolyse (par l’action de la lumière) et 
par dégradation microbienne,12 ce qui est 
l’argument principal avancé par l’industrie, 
selon lequel le glyphosate ne s’infiltrerait 
pas dans l’eau (le glyphosate présente une 
hydrosolubilité élevée). Cependant, de forts 
niveaux de contamination de l’eau sont 
observés en cas de fortes pluies, et des 
infiltrations dans les masses d’eau ont été 
signalées.13 Le produit chimique peut persister 
dans le milieu aquatique, avec une demi-vie de 
près de cinq mois et demeurer présent dans 
les sédiments d’un étang un an plus tard.14 Des 
preuves de la présence de glyphosate dans 
les eaux souterraines, ainsi que dans l’eau 
en bouteille, à des niveaux supérieurs à ceux 
autorisés dans l’Union européenne, montrent 
que la persistance du glyphosate est plus 
importante que ne le prétend l’industrie.15

Où et à quelle 
échelle le 
glyphosate
est-il utilisé ?
La vente de HBG a augmenté de manière 
exponentielle en raison de la multiplication 
des cultures de plantes génétiquement 
modifiées tolérantes au glyphosate, 
essentiellement du maïs, du soja et du coton 
en 1996. Quand la protection du brevet sur le 
glyphosate déposé par Monsanto a pris fin 



en 2000, de nouveaux HBG ont inondé les 
marchés mondiaux. L’utilisation mondiale 
totale de glyphosate (tant agricole que non 
agricole) a été multipliée par 12, passant 
d’environ 67 millions de kilogrammes en 1995 
à 826 millions de kilogrammes en 2014. Sur la 
période 1974-2014, un total de 6,1 milliards de 
kilogrammes de glyphosate a été appliqué, soit 
71,6 % de l’utilisation totale dans le monde.16 
La tendance à la hausse de l’utilisation 
du glyphosate devrait se poursuivre, 
augmentant les niveaux de glyphosate 
présents dans l’environnement et augmentant 
potentiellement l’exposition des animaux et 
des humains à l’herbicide.17

Certains pays africains suivent certainement 
une tendance similaire, bien qu’il soit très 
difficile de faire l’inventaire de l’utilisation 
exacte du glyphosate et des HBG en Afrique.  
D’une part, il est difficile d’obtenir des données 

sur les volumes importés au niveau national. 
D’autre part, dans de nombreux pays d’Afrique, 
les réglementations sont contournées et les 
frontières parfois très poreuses, de sorte que 
nombre de pesticides pénètrent illégalement 
dans les pays et que leur utilisation ainsi que 
les impacts négatifs qu’ils peuvent entraîner 
peuvent être largement sous-estimés. 

Néanmoins, un simple examen des pesticides 
homologués dans certains pays s’avère 
révélateur la prévalence du glyphosate. En 
Ouganda, parmi les 300 produits chimiques 
disponibles sur le marché, 42 sont à base de 
glyphosate. Dans ce même pays, des études 
récentes menées sur la prévalence de résidus 
de pesticides dans des plans d’eau de 17 
districts de quatre régions ont révélé que 
le glyphosate était l’un des pesticides que 
l’on retrouvait aux concentrations les plus 
élevées.18 Au Kenya, les ingrédients actifs les 
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plus couramment importés sont le glyphosate 
et ses sels, l’imidaclopride et le mancozèbe.19

L’Afrique du Sud, qui compte pour 2 % de 
l’utilisation mondiale de pesticides, est le plus 
gros consommateur de pesticides en Afrique. 
Ses dépenses en pesticides ont augmenté 
de 55 % entre 2009 et 201320 et le pays est de 
toute évidence le plus gros consommateur de 
glyphosate sur le continent. Le pays compte 
96 formulations de glyphosate enregistrées 
et l’utilisation du glyphosate y est fortement 
corrélée aux cultures tolérantes au glyphosate 
(TH), à savoir le maïs et le soja. La culture 
génétiquement modifiée de maïs blanc et 
jaune est passée d’environ 69 % de toutes les 
plantations en 2011/2012 à 89 % en 2015/201621. 
En 2012, plus de 23 millions de litres de 
glyphosate ont été vendus pour une valeur 
estimée à 641 millions de rands.22 Il nous a été 
impossible de trouver des informations plus 
récentes. 

On peut affirmer que les pays producteurs 
de coton du continent figurent parmi les 
principaux consommateurs de glyphosate, 
les HGB étant largement utilisés dans la 
production de cette culture. Les principaux 
producteurs de coton du continent sont 
le Mali, le Burkina Faso et le Bénin. En avril 
2018, le Ministère de l’Agriculture du Bénin a 
affirmé que l’importation de 900 000 litres 
(480 tonnes) de glyphosate pour la saison 
de culture 2018/2019 était essentielle à la 
production de coton du pays.23 En Afrique 
de l’Ouest, le Comité sahélien des pesticides 
(associé à l’Institut du Sahel basé à Bamako) 
enregistre les pesticides pour l’ensemble de 
l’Afrique de l’Ouest et quelques pays d’Afrique 
centrale. Parmi les 434 pesticides homologués 
par le Comité, 54 sont à base de glyphosate. 
Ceux-ci sont essentiellement fabriqués 
en Chine et commercialisés sous diverses 
marques aux noms attrayants, telles que  
« Piranha », « La machette » ou « Rafale »  
(en référence à l’avion de chasse). Le Roundup 
360 K et 450 K de Monsanto figurent sur cette 
liste.24

Les analystes rapportent que la production 
mondiale totale de glyphosate, alimentée par 
l’énorme capacité de production de la Chine, 
représente le double de la demande mondiale. 
L’Afrique est un marché très recherché pour 

la vente de l’offre excédentaire mondiale.25 
Par conséquent, on observe une forte 
incitation à utiliser l’herbicide, ce qui peut être 
directement corrélé à l’impulsion donnée aux 
cultures tolérantes au glyphosate à l’échelle 
mondiale. 

L’accumulation de résistance des mauvaises 
herbes au glyphosate a été largement 
documentée. En 2018, trente-huit espèces de 
mauvaises herbes réparties dans trente-sept 
pays avaient développé une résistance au 
glyphosate. Bien que de mauvaises herbes 
résistantes au glyphosate aient été identifiées 
dans les vergers, les vignobles, les plantations, 
les cultures céréalières, les terres en friche 
et autres terres non cultivées, ce sont les 
mauvaises herbes résistantes au glyphosate 
dans les systèmes de culture résistants au 
glyphosate qui dominent.26 Cela ne fera 
qu’accroître l’utilisation des herbicides, ce 
qui contredirait totalement les avantages 
présentés pour les cultures TH, censées 
entraîner une diminution des applications 
d’herbicides. Bien que le glyphosate ne 
représente à présent qu’une part mineure 
des bénéfices de Bayer, en développant des 
semences GM tolérantes au glyphosate, il est 
clair que la multinationale surfe toujours sur la 
vague du glyphosate.27

Comment utilise-
t-on le glyphosate 
et comment les 
individus peuvent-ils
être exposés ?
Il existe trois niveaux d’exposition aux 
mélanges de glyphosate : les agriculteurs 
et les ouvriers agricoles sont fortement 
exposés lorsqu’ils manipulent directement les 
pesticides ; ensuite, une exposition indirecte 
se produit lorsque les HBG dérivent sur des 
zones et des personnes vivant à proximité des 
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zones de traitement. Enfin, on peut trouver des 
résidus de glyphosate dans les aliments que 
nous consommons.

Les victimes de première ligne : les 
agriculteurs et les ouvriers agricoles

L’utilisation de HBG revêt différentes formes : 
ils sont utilisés comme herbicides génériques 
dans des contextes agricoles et non agricoles. 
Les HBG sont largement utilisés en Afrique 
pour lutter contre les mauvaises herbes dans 
les environnements ruraux et urbains et sont 
largement appliqués dans les forêts, les parcs, 
les espaces publics et les jardins privés, ainsi 
que sur les pelouses et le long des routes. 
Pour une utilisation dans les environnements 
domestiques, les HBG sont facilement 
disponibles dans les magasins de bricolage ou 
sur les rayonnages des petits revendeurs de 
pesticides. 

Dans le contexte agricole, le glyphosate 
est utilisé pour lutter contre les mauvaises 
herbes. Il est souvent mentionné comme l’un 
des cinq principaux pesticides utilisés par les 
agriculteurs dans les études de cas menées à 
travers toute l’Afrique.28 Avec la poussée des 
cultures GM tolérantes au glyphosate sur 
le continent, cette utilisation augmentera, 
comme le montrent des expériences 
ailleurs, notamment en Afrique du Sud, où 
le glyphosate est devenu l’herbicide le plus 
utilisé, principalement dans l’application sur 
les cultures TH.29

Il est important de souligner qu’en Afrique 
subsaharienne, environ 55 % de la population 
active est employée dans l’agriculture. 
Cela montre à quel point le problème de 
l’exposition est une question d’intérêt public 
bien plus importante en Afrique comparé aux 
pays industrialisés (par exemple, cette part 
est de 4 % dans l’Union européenne et de 1 
% en Amérique du Nord).30 Dans le contexte 
africain, les individus chargés de procéder aux 
épandages sont le plus souvent des ouvriers 
agricoles ou des contractuels. Ce sont très 
souvent des adolescents qui sont chargés de 
pulvériser les champs ; de nombreux exemples 
de telles pratiques se trouvent par exemple 
dans les champs de production de coton 
du Burkina Faso.31 Dans ces contextes, les 
équipements de protection individuelle sont 

souvent inadéquats ou pas du tout utilisés, en 
particulier par temps chaud.

Mais une autre utilisation invisible et non 
contrôlée du glyphosate consiste à  
« réguler » la croissance des plantes. Il s’agit 
de l’épandage du produit chimique sur 
un large éventail de cultures, notamment 
le blé, l’orge, l’avoine, le colza, le lin, les 
pois, les lentilles, le soja, les haricots secs 
et la canne à sucre, afin d’accélérer le 
mûrissement de ces cultures (dessiccation) 
avant la récolte32. Il s’agit généralement 
d’une utilisation « non indiquée » des HBG, 
ce qui signifie que le glyphosate n’est pas 
spécifiquement approuvé pour une variété 
de cultures non génétiquement modifiées. 

Les victimes de deuxième ligne : les 
personnes vivant à proximité des zones 
traitées 

Des millions de personnes dans le monde qui 
vivent ou travaillent dans des zones fortement 
traitées avec des formules de HBG formulés 
ou à proximité peuvent être exposées. Elles 
peuvent être exposées à des niveaux élevés 
en raison de problèmes liés au matériel 
d’épandage, des conditions de vent, d’erreurs 
humaines ou de négligence.33 De nombreux 
cas de maladies causées par des applications 
aériennes de glyphosate en Amérique latine 
ont été documentés. En Argentine, une étude 
examinant la corrélation entre l’exposition au 
glyphosate et des troubles de la reproduction 
dans une ville agricole argentine a révélé que 
les taux d’avortement spontané et d’anomalies 
congénitales étaient respectivement trois 
et deux fois plus élevés que la moyenne 
nationale. Ces taux étaient dûs à la très forte 
exposition environnementale au glyphosate 
(79 kg par personne et par an).34 Des 
dommages à l’ADN causés par le glyphosate 
ont été enregistrés jusqu’à 10 kilomètres de 
la zone de pulvérisation supposée dans le cas 
de champs de coca sur lesquels le glyphosate 
était utilisé pour éliminer les mauvaises 
herbes en Colombie.35

Une exposition indirecte est également 
susceptible de se produire après la 
pulvérisation, lorsque les personnes sont 
exposées à un agent contaminé. Nous pouvons 
par exemple citer le cas d’un enfant jouant 



avec un chien ayant récemment passé du 
temps dans une zone traitée par HBG.36

Les victimes de troisième ligne : les 
consommateurs ingérant ou étant 
exposés à des résidus de glyphosate et 
de HBG 

L’homme peut être exposé aux résidus 
de glyphosate en consommant des fruits, 
des légumes et autres produits agricoles, 
notamment des céréales, résultant de la 
dessiccation, ainsi que de l’eau. Il est important 
de noter que les résidus de glyphosate sont 
plus élevés dans le soja génétiquement 
modifié que dans le soja conventionnel, en 
raison du régime de pulvérisation intense 
auquel ces cultures TH sont soumises. Le 
contenu nutritionnel du soja génétiquement 
modifié (et conventionnel) se révèle également 
beaucoup plus pauvre que celui du soja 
biologique.37 Il s’agit là d’un paramètre très 
important pour des pays tels que l’Afrique 
du Sud, où la quasi-totalité du soja semé est 

génétiquement modifiée. La même conclusion 
peut être tirée pour le maïs GM, l’aliment de 
base du pays. Plusieurs études démontrent 
la présence de glyphosate dans les urines38 
et le lait maternel de la population totale 
dans de nombreux pays où le glyphosate 
est utilisé depuis des années.39  Et quand il 
s’agit des aliments, le glyphosate ne peut être 
éliminé ; il ne peut pas être retiré en nettoyant 
les aliments et ne se décompose pas à la 
cuisson. Les résidus de glyphosate peuvent 
rester stables dans les aliments pendant 
un an ou plus, même s’ils sont congelés ou 
transformés.40

Les propriétés chélatantes du glyphosate 
pourraient avoir de graves conséquences 
pour les hommes, les animaux de ferme et 
les animaux domestiques qui consomment 
des cultures Roundup Ready génétiquement 
modifiées, car elles pourraient affecter 
négativement la valeur nutritionnelle des 
aliments en réduisant la biodisponibilité des 
nutriments essentiels.41
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Mais le glyphosate n’est pas seulement 
présent dans notre alimentation ; des études 
principalement menées en Europe ont révélé 
des niveaux alarmants dans les couches pour 
bébés et les tampons. En France, après la 
découverte de glyphosate et d’autres produits 
chimiques dans les couches pour bébés 
par l’Anses, l’Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation en janvier 2019, qui 
soulignait le risque que les composés migrent 
par l’urine et entrent en contact prolongé avec 
la peau des bébés, le gouvernement a appelé 
les fabricants et les détaillants à éliminer ces 
substances des couches pour bébés dans les 15 
jours.42

Les découvertes de l’ampleur de la 
contamination par le glyphosate soulèvent la 
question de savoir, si on effectuait des études 
similaires en Afrique, si on trouverait les 
mêmes niveaux dangereux de glyphosate.

Mythes et 
réalités 
Les décideurs et le grand public doivent 
comprendre le tissu de mythes qui ont 
conduit à la croyance populaire selon laquelle 
le glyphosate était sans danger. Il existe 
des preuves accablantes du contraire et des 
fabricants de pesticides tels que Monsanto 
(maintenant Bayer) sont plus que jamais sur la 
sellette.

Mythe n °1 : Le glyphosate est 
sans danger pour l’homme et les 
mammifères. 

Le dogme le plus répandu est que la voie 
du shikimate n’est présente que chez les 
végétaux mais pas chez l’homme ou d’autres 
mammifères,43 c’est pourquoi on a pu affirmer 
que le glyphosate était sans danger pour 
l’homme et les vertébrés s’il était utilisé 
conformément aux étiquettes figurant 
sur les produits. Cependant, cette voie du 
shikimate est présente dans les bactéries 
intestinales, qui jouent un rôle important 

dans la physiologie humaine.44 En facilitant la 
digestion, le microbiote intestinal synthétise 
des vitamines et est essentiel à la santé du 
système immunitaire et aux fonctions du 
tractus gastro-intestinal.45 

Cependant, nos dirigeants doivent également 
être conscients du fait que le glyphosate 
n’est jamais utilisé seul dans l’agriculture, 
mais qu’il est mélangé à des formulants, 
composés principalement de divers distillats 
ou dérivés oxydés du pétrole. Au cours des 
dernières années, des études approfondies 
ont montré que les effets ciblés inférieurs aux 
seuils de toxicité ne sont pas dus au principe 
actif déclaré, le glyphosate, mais bien aux 
formulants.46, 47 Les fortes propriétés herbicides 
et toxiques de ses formulations sont exercées 
par la seule famille de formulants de la classe 
des alkylamines polyéthoxylées (POEA). Si 
les produits commerciaux contiennent la 
même forme et la même concentration de 
glyphosate, mais des co-formulants différents, 
leur toxicité peut varier de un à 100.48 Une 
étude de 2016 a révélé que le Roundup était 
125 fois plus toxique que le glyphosate.49  

Ces études fournissent des preuves 
accablantes que les herbicides à base de 
glyphosate, en particulier ceux contenant 
des formulants de la famille des POEA, que 
l’on trouve en abondance sur les étagères des 
revendeurs dans toute l’Afrique, y compris 
l’Afrique du Sud, tuent lentement mais 
sûrement les Africains, et cela passe inaperçu. 
En 2017, le ministère de l’Agriculture sud-
africain a indiqué que le polyoxyéthylène 
amine, ou POET, serait progressivement 
éliminé d’ici 2020. Au moment de la rédaction 
du présent document, le ministère n’avait 
toujours pas répondu à la demande d’ACB 
concernant les solutions de remplacement 
identifiées et de savoir s’il envisageait 
d’interdire le glyphosate.

Les preuves de la toxicité de ces formulations 
sont très limitées, principalement parce que 
les informations concernant la formulation 
de l’agent tensioactif sont classées comme 
informations commerciales confidentielles 
par les fabricants et acceptées comme telles 
par les organes de réglementation, ce qui 
signifie que les formulations exactes ne 
sont pratiquement jamais divulguées sur 
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i. La DJA d’un pesticide est la limite d’innocuité déterminée par l’organe de réglementation, sur la base d’études de toxicité à long 
terme portant sur la matière active du pesticide, et implique qu’il s’agit de quantités pouvant être ingérées sans dangers au 
cours d’une vie.

l’étiquette.50 Étant donné que les études 
réglementaires n’évaluent que les ingrédients 
actifs, il est difficile de mener un véritable 
examen toxicologique de chaque herbicide.

Cela dit, la classification du glyphosate 
par le groupe de travail du CIRC comme 
«probablement cancérogène pour l’homme » 
(Groupe 2A) est étayée par des preuves robuste 
de la génotoxicité, à la fois du glyphosate  
« pur » et des formulations à base de 
glyphosate.51 Cela signifie que le glyphosate  
« pur » est un composé génotoxique 
dangereux et qu’il doit être considéré comme 
tel, bien que la toxicité des co-formulants soit 
bien supérieure à celle du glyphosate pur.

Mythe n °2 : Monsanto croyait 
sincèrement que le Roundup était 
inoffensif 

Monsanto a falsifié des données sur la 
dangerosité du Roundup et a présenté le 
produit aux services des espaces verts et 
aux consommateurs comme « écologique » 
et « biodégradable » afin de les encourager 
à l’utiliser sur les routes, les aires de jeux, 
les terrains de golf, les cours d’école, les 
pelouses et les jardins potagers.52 En 2009, un 
tribunal français a statué que ces allégations 
commerciales étaient de la publicité 
mensongère. Il est très important de faire 
le point sur la montagne de preuves que les 
avocats américains ont compilées contre 
Monsanto dans la dernière action en justice 
fédérale. Dans l’affaire Pilliod contre Monsanto, 
le jury a octroyé aux plaignants deux milliards 
de dollars en dommages-intérêts punitifs 
et compensatoires. Les membres du jury 
ont statué en se basant sur des preuves 
non seulement de la cancérogénicité de 
l’herbicide, mais également sur le rôle joué par 
Monsanto dans la suppression et le discrédit 
des conclusions indépendantes relatives à la 
toxicité du Roundup. Ce précédent juridique 
est extrêmement significatif car il établit 

clairement les « données scientifiques » que 
Monsanto a systématiquement fabriquées 
sur la prétendue innocuité du Roundup. Et 
pourquoi cela devrait-il s’arrêter-là ? 

Mythe n °3 : Toute exposition au 
glyphosate et aux HBG est « inférieure 
aux limites » 

On soutient que les résidus de glyphosate 
présents dans les céréales et les aliments sont 
souvent inférieurs aux limites maximales 
fixées. Cela pose la question de savoir 
comment ces limites ont été fixées et par 
qui. Ces limites ont été largement critiquées 
pour leur caractère obsolète et inadapté 
aux contextes locaux, et pour l’ingérence de 
l’industrie dans leur établissement.53

Aux États-Unis, la dose journalière acceptable 
(DJA)i pour le glyphosate est fixée à 1,75 
milligramme par kilogramme de poids corporel 
par jour (1,75 mg/ kg pc/jour) contre 0,3 mg/kg 
pc/jour dans l’Union européenne. En Afrique 
du Sud, la DJA a été fixée à 1 mg/kg pc/jour. 
Des données scientifiques indépendantes 
crédibles examinées par des pairs montrent 
désormais que les dommages pour la santé 
humaine pourraient commencer dès des 
niveaux extrêmement faibles de 0,1 partie par 
milliard de glyphosate.54 Une étude de 2012 
préconisait de fixer une DJA bien inférieure à 
0,025 mg/kg pc/jour, soit 12 fois moins que la 
DJA actuellement fixée en Europe.55

Fonder les DJA uniquement sur les ingrédients 
actifs (à savoir le glyphosate) empêche toute 
évaluation des risques toxicologiques réels. 
À la lumière des preuves accablantes que 
les tensioactifs sont beaucoup plus toxiques 
que le glyphosate seul et qu’une toxicité 
potentielle peut résulter de l’ingestion de co-
formulants, les DJA devraient être basées sur la 
consommation quotidienne de co-formulants.



14    L’AFR IQU E DOIT IMMÉDIATEMENT I NTER DI R E L’UTI L ISATION DU GLYPHOSATE !

En quelles  
« informations 
scientifiques » les 
Africains peuvent-ils 
avoir 
confiance ? 
Étant donné que l’arbitrage mondial sur la 
question de savoir si les formulations de 
glyphosate et de HGB sont toxiques ou non 
semble être encore très controversé, les 
décideurs africains doivent bien comprendre 
pourquoi des preuves contradictoires existent.

En 2015, le CIRC a classé le glyphosate dans la 
catégorie « probablement cancérogène pour 
l’homme (groupe 2A) ». Une telle classification 
était « fondée sur des preuves « limitées » de 
cancer chez l’homme (résultant d’expositions 
réelles) et de preuves « suffisantes » de  
cancer chez des animaux de laboratoire (à 
partir d’études réalisées sur le glyphosate  
« pur»).56 Le CIRC a essentiellement constaté 
que les HBG pouvaient provoquer des lésions 
cellulaires par deux mécanismes d’action au 
moins (altération de l’ADN et stress oxydant), 
qui agissaient comme des déclencheurs ou des 
accélérateurs de la progression de la croissance 
des cellules cancéreuses.57 Une autre étude 
marquante de l’Agence pour la protection 
de l’environnement (EPA) des États-Unis a 
contesté cette conclusion essentielle et conclu 
que le glyphosate n’était probablement pas 
cancérogène pour l’homme.58 Une évaluation 
comparative de la manière dont ces deux 
organes sont parvenus à leurs conclusions a 
été entreprise et explique avec justesse les 
raisons de ces conclusions contradictoires.59

Les principales raisons pour lesquelles les 
résultats sont en contradiction sont fournies 
ci-dessous : 
i) Les sources utilisées étaient d’un côté 

des données non publiées, de l’autre des 
données examinées par les pairs : l’EPA 
s’est appuyé de manière sélective sur 
des études réglementaires non publiées, 
dont 99 % ont fait état de résultats de 
génotoxicité négatifs, tandis que le CIRC 
s’est principalement appuyé sur des études 
évaluées par les pairs, dont 70 % ont 
révélé des résultats positifs en matière de 
génotoxicité.ii

ii) La source étudiée en termes de génotoxicité 
était soit le glyphosate pur, soit la 
formulation glyphosate + tensioactifs : 
l’étude menée par l’EPA se fondait en 
grande partie sur des données issues 
d’études qui portaient uniquement sur le 
glyphosate, alors que l’analyse du CIRC s’est 
concentrée sur les résultats portant sur les 
formulations à base de HBG. Cette dernière 
est beaucoup plus proche de la réalité 
car le glyphosate est toujours utilisé en 
combinaison avec des tensioactifs. 

iii) Une exposition étroite versus une exposition 
à spectre large. L’évaluation de l’EPA s’est 
concentrée sur l’exposition alimentaire 
typique de la population dans son 
ensemble, en supposant des utilisations 
légales sur des cultures vivrières, et ne 
s’est pas intéressée aux expositions et 
aux risques professionnels, qui sont 
généralement plus élevés. L’évaluation 
menée par le CIRC a englobé des 
données issues de scénarios d’exposition 
alimentaire, professionnelle et élevée types. 

La composante santé au travail est très 
importante dans le contexte africain, où les 
travailleurs agricoles sont très fortement 
exposés à l’utilisation de pesticides. Sur le 
continent, les pesticides sont essentiellement 
épandus à l’aide un appareil portatif relié 
à un sac à dos, de véhicules tout terrain et, 
dans certains cas, de pulvérisateurs montés 
sur camion qui exigent qu’une personne 
manipule le pulvérisateur. Les HBG sont 

ii.  Pour l’évaluation de la génotoxicité du glyphosate, l’EPA n’a pleinement tenu compte que des résultats de 23 % des essais 
examinés par le CIRC (27/118) (Benbrook 2019).
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généralement épandus dans des conditions 
dangereuses entraînant une exposition 
élevée par voie cutanée. Comme la peau est 
la principale voie par laquelle les pesticides 
pénètrent dans l’organisme, le risque pour 
la santé est donc nettement plus élevé. Les 
risques incluent les tuyaux ou les vannes qui 
fuient et qui conduisent la personne chargée 
de l’épandage à manipuler directement le 
pesticide, les fuites au niveau des sacs à dos, 
mettant l’ouvrier au contact direct du produit 
au niveau du dos, des conditions venteuses, 
l’instruction donnée d’épandre le pesticide 
pieds nus,60 etc. Les risques sont aggravés par 
le manque de contrôle sur le lieu de travail, le 
manque de structures de lavage, l’absence de 
traitement médical et le caractère répétitif des 
expositions.

Par conséquent, les conclusions du groupe de 
travail du CIRC selon lesquelles les HBG sont  
« probablement cancérogènes pour l’homme » 
sont très pertinentes pour le contexte africain.

De nouvelles 
preuves irréfutables 
confirmant la 
toxicité  
du glyphosate
Depuis les conclusions du CIRC, de 
nombreuses études supplémentaires ont mis 
en évidence des preuves irréfutables des effets 
génotoxiques et du potentiel oncogène du 
glyphosate et des HBG. Des études menées en 
laboratoire et des études épidémiologiques 
ont démontré de manière probante que 
l’exposition au glyphosate ou aux HBG était 

une cause d’autisme61,iii,62, de cancer63, d’effets 
tératogènes (malformations congénitales)64, 
de reprotoxicité (stérilité)65 et de maladies 
hépatiques.66

Eu égard au cancer, plusieurs études 
corroborent les conclusions du CIRC. Des 
études évaluant le risque génotoxique chez 
les travailleurs agricoles colombiens ont mis 
en évidence l’existence d’une relation entre 
l’exposition au glyphosate et le lymphome  
non hodgkinien (LNH).67 Dans les « villes 
fumigées » d’Argentine, où le Roundup 
est utilisé, des cas de LNH sont largement 
rapportés.68 Au début de 2019, une équipe 
de scientifiques américains a publié une 
méta-analyse d’études sur les HBG. Leurs 
recherches concluent à l’existence d’un « lien 
incontournable entre l’exposition aux HBG et 
l’augmentation du risque de LNH ».iv L’analyse 
statistique a révélé une augmentation de 41 % 
du risque de LNH résultant d’une exposition 
élevée aux HBG.69 En juillet 2019, reprenant 
ces preuves accablantes, la Fédération 
internationale de gynécologie et d’obstétrique 
(FIGO) a appelé à l’élimination progressive  
des HBG.70

Il est essentiel de noter que certains de ces 
effets ont été détectés dans la fourchette des 
doses journalières admissibles recommandées. 
Des études récentes menées sur le Roundup 
GT Plus, probablement la seule formulation 
de glyphosate testée pour ses effets toxiques 
à long terme, ont montré que des doses 
de 0,1 partie par milliard de la formulation, 
équivalant à 0,4 mg/kg pc/jour, provoquait 
une stéatose hépatique non alcoolique chez 
le rat après des essais alimentaires menés 
sur deux ans. Selon cette étude, cette dose 
environnementale extrêmement faible 
peut entraîner des lésions du foie et des 
reins susceptibles d’avoir des conséquences 
importantes pour la santé des populations 
animales et humaines.71 Cette dose est 250 
000  fois inférieure à la DJA déterminée 
en Afrique du Sud.72 Une étude de 2012 
préconisait de fixer une DJA bien inférieure à 

iii. Une étude américaine a révélé une corrélation irréfutable entre l’augmentation sans précédent du nombre d’enfants autistes et 
le volume de glyphosate dans les cultures de maïs et de soja aux États-Unis entre 1990 et 2010 (voir référence 63).

iv.  Zhang, L., Rana, L., Shaffer, R.M., Taioli, E., Sheppard, L. 2019. Exposure to glyphosate-based herbicides and risk for Non-Hodgkin 
Lymphoma: a meta-analysis and supporting evidence, Mutation Research/Reviews in Mutation Research. ISSN 1383-5742, https://
doi.org/10.1016/j.mrrev.2019.02.001 (219:284)
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Encadré 1. Où le glyphosate est-il interdit ?
Une multitude de territoires et de pays passent à l’action, car les procédures judiciaires aux États-Unis ont mis en lumière les 
dangers du glyphosate. Vous trouverez ci-dessous un bref aperçu des interdictions complètes, partielles ou restrictions qui ont 
été mises en place au niveau mondial.74

Interdictions nationales :
• L’Oman, l’Arabie saoudite, le Koweït, les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Qatar ont tous interdit l’importation et 

l’utilisation de HBG (entre 2015 et 2016).
• Le Sri Lanka a interdit l’importation de tous les HBG (2015), interdiction partiellement levée par la suite (2018) uniquement 

pour pouvoir utiliser ces substances dans les plantations de thé et de caoutchouc.
• Saint-Vincent-et-les Grenadines ont suspendu toute utilisation de HBG (août 2018).
• Le Vietnam a interdit l’importation de tous les HBG (mars 2019).
• Le 2 juillet 2019, l’Autriche a voté en faveur d’une interdiction totale du glyphosate, ce qui représente l’action la plus 

énergique entreprise jusqu’à présent contre le produit chimique par un pays de l’UE.75 Il est intéressant de noter que cette 
interdiction a été adoptée lorsque l’Autriche était dirigée par un gouvernement provisoire dirigé par des fonctionnaires 
avant les élections législatives prévues pour septembre 2019. Cela montre comment la population, lorsqu’elle a le pouvoir 
de diriger, prend des décisions dans l’intérêt du peuple et non de l’industrie.

Interdictions infranationales :
• Des interdictions ont également été mises en place par des territoires municipaux ou régionaux. 
• La ville de Bruxelles a interdit l’utilisation du glyphosate sur son territoire dans le cadre de sa politique « zéro pesticides ».
• Au Royaume-Uni, plusieurs quartiers et communes ont imposé des interdictions ou des restrictions sur le glyphosate.
• En Espagne, plusieurs villes ont interdit le glyphosate.
• En Inde, le gouvernement du Pendjab a interdit la vente de glyphosate dans l’Etat (octobre 2018), et l’État du Kérala a 

interdit la vente, la distribution et l’utilisation du glyphosate (février 2019).
• De nombreuses écoles et universités en Australie et aux États-Unis ont mis un terme à l’utilisation des HBG et recherchent 

activement des alternatives. En mai 2019, par exemple, l’Université de Californie a arrêté d’utiliser le glyphosate sur ses dix 
campus, qui accueillent plus de 200 000 étudiants.76

Interdictions sélectives :
• L’utilisation de HBG à titre privé a été interdite en Belgique (octobre 2018), ainsi qu’aux Pays-Bas (2015), en Suède (2017) et 

en France (2019).
• La vente privée et commerciale de tous les HBG a été interdite aux Bermudes (2017) et à Vancouver, sauf pour la gestion 

des mauvaises herbes en bordure des voies publiques.
• Le Portugal a interdit l’utilisation du glyphosate dans tous les espaces publics.
• En juin 2019, l’Allemagne a annoncé son intention de cesser toute utilisation de HBG pour l’entretien de ses voies de 

chemin de fer.

Utilisation restreinte :
• L’Italie a interdit l’utilisation du glyphosate dans les lieux publics et en pulvérisation avant récolte (2016).
• En République tchèque, les pulvérisations avant récolte au HBG ont également été interdites (2018).
• Au Danemark, l’utilisation du glyphosate dans toutes les cultures post-levée a été interdite pour éviter les résidus dans les 

aliments (2018).
• En France, l’utilisation du glyphosate et de tous les autres pesticides dans les espaces verts publics a été interdite (2017) (en 

mai 2019, la France a annoncé qu’elle metttrait fin à l’utilisation du glyphosate d’ici 2021, à quelques exceptions près77).
• En Argentine, plus de 400 villes ont adopté des mesures limitant l’utilisation du glyphosate.
• Au Canada, huit des 10 provinces restreignent d’une manière ou d’une autre le glyphosate.
• Aux États-Unis, de nombreuses villes (notamment en Californie, où le glyphosate est actuellement reconnu comme 

cancérigène) ont mis en place des plans de réduction des pesticides et des programmes de lutte antiparasitaire intégrés, 
ou ont totalement abandonné l’utilisation de Roundup et d’autres herbicides à base de glyphosate dans les espaces verts 
urbains.78

• En Suisse et au Luxembourg, les chaînes de supermarché ont retiré les HBG de leurs rayons en réponse au tollé général. 



0,025 mg/kg pc/jour, soit « 12 fois moins que la 
DJA actuellement fixée en Europe ».73

Les dirigeants africains doivent faire le  
point sur la signification qu’a pour l’Afrique  
ces interdictions en cours dans nombre 
d’autres pays, en particulier dans un contexte 
de surproduction de glyphosate. Où iront  
les « excédents » de glyphosate et de co-
formulants ?

En 2016, la Commission européenne a appelé 
à l’interdiction du polyoxyéthylène amine 
(POET), un co-formulant présent dans de 
nombreuses formulations de Roundup. 
Cela signifie que les États membres devront 
adapter leur législation nationale afin 
d’éliminer progressivement le POET de toutes 
les formulations HBG.79 En conséquence, les 
fabricants devront baisser le prix du POET pour 
se débarrasser des stocks dans les pays où 
celui-ci est toujours utilisé80, ce qui pourrait 
inciter davantage les pays africains à utiliser 
du POET plutôt que des co-formulants moins 
dangereux dans les formulations des HBG. 

Quelle est la 
position de 
l’Afrique ?
Alors que le débat sur une éventuelle 
interdiction du glyphosate dans de nombreux 
pays du Nord est plus virulent que jamais, de 
nombreux pays prenant des mesures sans 
précédent contre l’utilisation du glyphosate 
et des HBG (voir Encadré 1), les régulateurs 

et les responsables politiques du continent 
africain continuent de soutenir le glyphosate 
et ignorent les plaidoyers émanant des 
organisations de la société civile. Ils n’hésitent 
pas à se référer à des études qui concluent que 
le glyphosate est non toxiquev (comme indiqué 
ci-dessus, les métadonnées biaisées utilisées 
dans ces études sont très discutables). Les 
fonctionnaires du secteur agricole défendent 
également avec véhémence un herbicide 
jugé essentiel pour l’économie agricole des 
pays africains, invoquant son efficacité et 
le fait qu’ils puisse facilement être utilisé 
directement sur les cultures.vi,81

Certains dirigeants ont même fait valoir que 
le Roundup utilisé dans leur pays n’était « 
pas aussi dangereux que le Roundup utilisé 
en Europe et en Amérique (…), car il s’agit 
d’une catégorie III (OMS) », comme l’a affirmé 
Gaston Dossouhoui, ministre de l’Agriculture 
du Bénin à propos du Killer 480 SL, le HBG 
utilisé au Bénin82. Ce sont des déclarations très 
dangereuses et trompeuses. 

Premièrement, toute formulation à base 
de glyphosate, que ce soit aux États-Unis 
ou en Europe, serait classée en catégorie III 
(légèrement dangereuse) puisqu’il s’agit 
de la catégorie attribuée au glyphosate par 
la classification des ingrédients actifs des 
pesticides établie par l’OMS.83 Cependant, 
la reclassification du CIRC signifie que 
toute préparation à base de glyphosate est 
extrêmement dangereuse, telle que définie par 
la Réunion conjointe FAO/OMS sur la gestion 
des pesticides.

Deuxièmement, il est correct de dire 
que certaines formulations sont peut-
être plus nocives que d’autres, mais cela 
pose la question de savoir si les autorités 
de réglementation au Bénin et ailleurs 
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v. Par exemple, à la suite du rapport 2016 du CIRC classifiant le glyphosate dans la catégorie IIa « probablement cancérogène pour 
l’homme », le Ministère sud-africain de l’Agriculture, des Forêts et des Pêches s’est empressé de se référer aux études avançant 
des preuves contraires produites par l’Agence pour la protection de l’environnement des États-Unis (EPA), l’Autorité australienne 
des pesticides et des médicaments vétérinaires (APVMA) et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) qui, comme 
indiqué précédemment, ont une portée beaucoup plus limitée que les études du CIRC (communiqué de presse DAFF du 22 mai 
2015). On peut également mentionner le cas de Sylvain Ouedraogo, secrétaire permanent du Comité sahélien des pesticides qui, 
à la suite de l’arrêt historique rendu par Monsanto en 2018 en faveur de Dewane Johnson, a renvoyé à la Réunion conjointe OMS-
FAO sur les résidus de pesticides de 2016 qui révélait que «le glyphosate présentait probablement une faible génotoxicité face 
aux expositions anticipées par voie alimentaire ».

vi.  Commentaires d’Athanase Yara, chef du service agronomie de l’Union nationale des producteurs de coton du Burkina Faso 
(UNCB), au sujet de l’utilisation du glyphosate pour le coton (voir référence 82).



savent quels sont les ingrédients inactifs 
potentiellement toxiques dans les 
formulations qu’ils achètent, car l’industrie ne 
divulgue pas ces informations. 

Troisièmement, les co-formulants présents 
dans un produit de marque peuvent varier 
en fonction des pays et dans le temps, 
sans avertissement ni indication sur les 
étiquettes des produits, dans les fiches de 
données de sécurité ou dans d’autres sources 
d’information accessibles au public.84

À ce jour, le Malawi est le seul pays d’Afrique 
qui semble avoir pris position contre le 
glyphosate et les HBG. En avril 2019, le journal 
« National » du Malawi a indiqué que le pays 
avait interdit les importations de HBG, et 
notamment le Roundup, avec effet immédiat. 
Gray Nyandule-Phiri, Secrétaire principal du 
Ministère de l’Agriculture, est cité dans le 
journal en expliquant que cette interdiction 
entrerait en vigueur avec effet immédiat 
jusqu’à ce que « tout soit officiellement 
résolu ».85 Malheureusement, le ministère 

Crédit photo : Donna Cleveland
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a également indiqué que le glufosinate 
d’ammonium remplacerait le glyphosate. 
Qui plus est, en réponse aux questions 
de l’ACB quant au statut actuel de cette 
suspension temporaire des importations 
de HBG dans le pays, le porte-prole du 
ministère de l’agriculture a indiqué « qu’il 
était fort probable que cette suspension des 
importations serait bientôt levée ».86

Une histoire particulièrement déconcertante 
entoure l’interdiction/non-interdiction au 
Togo. En avril 2018, le ministre de l’Agriculture, 
Ouro-Koura Agadezi, a publié un communiqué 
dans lequel il déclarait ce qui suit : « Afin de 
préserver non seulement l’environnement, 
mais également la santé humaine et animale, 
il est strictement interdit aux agriculteurs 
d’importer et de commercialiser des pesticides 
non homologués, y compris le glyphosate, 
dans tout le pays, conformément à la loi n ° 
96-007/PR du 3 juillet 1996 sur la protection 
des végétaux ».87 Bien que ce communiqué 
semble sans ambiguïté, Atsou Tagba, directeur 
de la protection des végétaux au Togo, a 
expliqué qu’il s’agissait d’un «malentendu » 
en déclarant qu’« au Togo, le glyphosate sans 
licence est interdit comme tous les autres 
pesticides non homologués (et assuré que) 
normalement, le glyphosate n’est pas interdit 
au Togo ».88 Le grand public peut se demander 
si cette incohérence ne se rapportait pas à 
une interdiction qui aurait été levée sous la 
pression de l’industrie.

Appel à 
l’action
Nos dirigeants africains ne peuvent ignorer 
ces preuves issues des pays développés - et 
de certains pays du Sud. En Afrique, nous 
manquons fortement de telles preuves 
localisées, sans parler d’études faisant le 
lien entre cancer à utilisation de HBG. Mais 
étant donné les conditions d’utilisation, 
en particulier pour les ouvriers chargés de 
l’épandage qui utilisent un équipement de 

protection inadéquat et souvent, en raison 
de la chaleur intense, sont sans aucune 
protection, on peut seulement supposer que la 
situation de nos agriculteurs et de nos ouvriers 
agricoles est pire. On ne peut en toute logique 
que supposer que les systèmes alimentaires 
de certains pays africains sont contaminés 
de manière aussi critique, sinon plus, par les 
résidus de HBG que les États-Unis ou les pays 
de l’UE. 

Le temps presse 

Il est grand temps que les dirigeants 
africains souscrivent au principe de 
précaution et entament les actions requises 
en vue de protéger leur population et les 
environnements dont ils sont les gardiens 
contre des dommages supplémentaires. Il 
existe suffisamment de preuves que les HBG 
ont des effets génotoxiques sur la santé 
humaine et animale.

Les dirigeants africains entendront des 
discours alarmants selon lesquels leur sécurité 
alimentaire sera menacée en l’absence 
d’alternative viable. Rien ne peut être plus 
éloigné de la vérité. La réalité est qu’il existe 
des alternatives viables, comme le décrit 
en détail le réseau britannique Pesticide 
Action Network89, qui amènent une véritable 
souveraineté alimentaire, et qui allègent le 
fardeau des maladies non transmissibles 
qui connaissent une croissance inquiétante 
sur notre continent.90 Il est extrêmement 
urgent que les pays réclament l’interdiction 
immédiate du glyphosate et des HBG dans 
leur pays. Mais il est également important 
qu’ils surveillent de près ce que l’industrie 
proposera rapidement à titre d’alternatives, qui 
pourraient être tout aussi dangereuses. 

Le rapporteur spécial des Nations Unies 
sur le droit à l’alimentation, Hilal Elver, a 
dénoncé le mythe selon lequel les pesticides 
étaient nécessaires pour nourrir le monde 
et a souligné que, « sans produits chimiques 
toxiques, ou avec une utilisation minimale 
de tels produits, il est possible de produire 
des aliments plus sains et plus nutritifs, 
avec des rendements plus élevés à long 
terme, sans polluer et épuiser les ressources 
environnementales ».91
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Cette dépendance excessive aux pesticides 
peut être surmontée grâce à une volonté 
politique forte et en orientant les pays vers 
l’option agroécologique. L’agroécologie (en 
tant qu’ensemble de pratiques et en tant 
que science) est en train de devenir une 
alternative d’une importance capitale à 
l’approche dominante, socialement injuste 
écologiquement insoutenable de la Révolution 
verte. En remplaçant les intrants chimiques 
par des matériaux et processus organiques et 
en optimisant la biodiversité, l’agroécologie 
peut permettre aux petits exploitants 
agricoles de surmonter les blocages inhérents 
à une agriculture industrielle à grande 
échelle, dirigée par l’agro-industrie, qui sapent 
la résilience.92 Il existe de plus en plus de 
preuves dans différents contextes montrant 
que l’agroécologie est capable de fournir 
des rendements suffisants pour nourrir 
l’intégralité de la population mondiale.93,vii

Les prochains pesticides en lice 

Ce document se concentre spécifiquement 
sur le glyphosate et les HBG, étant donné 
l’omniprésence du produit et la perception 
erronée que le glyphosate et les HBG sont 
sans danger. Cependant, lorsqu’ils envisagent 
d’interdire les substances dangereuses, les 
gouvernements africains devraient également 
tenir compte des recherches approfondies 
en toxicologie menées en Europe et qui 
ont conduit à l’interdiction de plusieurs 
ingrédients actifs. Certains de ces ingrédients 
actifs dont l’utilisation n’est plus approuvée 
dans l’UE sont énumérés ci-dessous et 
devraient faire l’objet d’un examen urgent 
(Encadré 2). Notez que cette liste est basée sur 
des ingrédients actifs toujours utilisés dans 
de nombreux pays africains, mais que certains 
peuvent être interdits dans quelques pays.viii

Encadré 2. Liste des pesticides interdits dans l’UE et encore utilisés dans de nombreux 
pays africains
• Le paraquat : le Pesticide Action Network décrit le paraquat comme « l’herbicide le plus hautement toxique au 

monde à avoir été commercialisé au cours des 60 dernières années (mais l’un des herbicides les plus utilisés au 
monde) ». Ils indiquent en outre que « l’Organisation mondiale de la Santé classe le paraquat en catégorie II, 
moyennement toxique ; le PAN estime toutefois qu’il devrait être reclassé en catégorie I en raison de sa toxicité 
aiguë, de ses effets différés et de son absence d’antidote ».94

• La carbendazime : fongicide déclaré toxique pour la reproduction/le développement et hautement toxique pour les 
vers de terre.

• L’acéphate : insecticide organophosphoré hautement soluble dans l’eau, toxique pour les mammifères, à faible 
potentiel de bioaccumulation.

• Diazinon : insecticide polyvalent hautement volatile considéré comme polluant potentiel des eaux souterraines et 
neurotoxique pour l’homme et les autres mammifères. 

• La perméthrine : insecticide de contact moyennement toxique pour l’homme et très toxique pour la plupart des 
espèces aquatiques et les abeilles domestiques.

• Le diméthoate : insecticide organophosphoré qui peut avoir de graves conséquences sur la santé humaine, car il peut 
affecter la reproduction ou le développement. Il est hautement toxique pour les oiseaux et les abeilles.

• L’atrazine : herbicide systémique modérément toxique pour la plupart des organismes aquatiques, des vers de terre 
et des abeilles domestiques et pouvant s’infiltrer dans l’eau.

• Le fénoxaprop : classé dans la catégorie « herbicide obsolète » par l’UE.
• Le thiram : fongicide à base de carbamate polyvalent, utilisé aussi comme répulsif pour les mammifères.

vii.  Il existe une pléthore d’alternatives documentées à la voie agrochimique. En Afrique, l’Alliance pour la souveraineté alimentaire 
en Afrique (AFSA) et Groundswell International ont généré une mine de ressources documentant la marche à suivre pour 
s’engager dans la voie de l’agroécologie. Pour des ressources et des études de cas sur cette transition agroécologique, voir 
https://www.agroecology-pool.org/showcases/   \

viii.Des informations détaillées sur ces pesticides ont été trouvées dans la base de données sur les propriétés des pesticides de 
l’Université du Hertfordshire :  https://sitem.herts.ac.uk/
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Les autres principes actifs, qui sont toujours 
approuvés dans l’UE, doivent faire l’objet 
d’une surveillance similaire de la part des 
gouvernements africains, car ils sont destinés à 
remplacer potentiellement le glyphosate. Ceux-
ci constituent sans aucun doute la prochaine 
« génération de pesticides » auxquels les 
gouvernements vont devoir s’atteler, mais ils 
sont également extrêmement dangereux.

Le paraquat, mentionné dans l’Encadré 2 
ci-dessus en raison de son interdiction dans 
l’UE, est proposé en alternative au glyphosate 
afin de remédier au « problème croissant 
de la résistance au glyphosate dans les pays 
où l’utilisation du Roundup est largement 
répandue ».95

Mais nous devons également veiller au 
développement et à l’approbation de nouvelles 
générations de cultures GM résistantes 
à d’autres herbicides ; ces herbicides 
deviendront à leur tour omniprésents dans nos 
environnements. 

En 2015, l’ACB a répondu au pronostic du 
CIRC selon lequel le glyphosate serait un 
cancérogène probable pour l’homme dans un 
rapport signalant le danger imminent après 
une éventuelle interdiction du glyphosate.96 
La crainte est que davantage de produits 
chimiques toxiques viennent remplacer le 
glyphosate, un scénario pour lequel l’industrie 
s’est déjà préparée ; pas tant à cause de 
l’interdiction imminente du glyphosate qu’en 
raison de la résistance accrue des mauvaises 
herbes au glyphosate. 

Cela a commencé avec l’approbation de 
nouvelles cultures OGM conçues pour 
résister au 2,4-D et au dicamba aux États-
Unis et dans d’autres pays. Un herbicide 
systémique commun, le 2,4-D est une auxine 
synthétique (hormone végétale) extrêmement 
sujette à la dérive, responsable du troisième 
plus grand nombre de dommages causés 
aux cultures aux États-Unis.97. Le CIRC lui-
même a récemment classé le 2,4-D dans la 
catégorie « potentiellement cancérogène 
pour l’homme ». Début 2019, Corteva 
(anciennement Dow AgroSciences) a demandé 

la mise en circulation générale de trois variétés 
de maïs GM à gènes empilés en Afrique du 
Sud. Ces trois variétés sont tolérantes au 
sel d’amine 2,4-D et deux sont également 
tolérantes au glyphosate. Cela suscite de vives 
inquiétudes, car ces cultures GM exposeront 
les consommateurs à des combinaisons plus 
toxiques de résidus de pesticides persistants 
dans leurs aliments. ACB s’est fermement 
opposée à ces rejets, par crainte d’une dérive 
accrue liée au sel d’amine 2,4-D non ciblée 
et d’une exposition accrue à un pesticide 
toxique, dont l’efficacité sera de toute façon de 
courte durée, avec l’inévitable augmentation 
du nombre de mauvaises herbes tolérantes 
aux herbicides.98 De fait, au début de 2019, la 
première résistance au dicamba et au 2,4-D 
dans une population d’amarantes de Palmer a 
été confirmée au Kansas.99

Les cultures GM TH développées et approuvées 
présentent une tolérance à d’autres herbicides 
toxiques, tels que le glufosinate (un herbicide 
interdit dans l’UE), le 2,4-D, le dicamba et 
l’isoxaflutole. 

Recommandations 
en vue d’une action
immédiate 
L’ABC appelle les gouvernements africains à :
• interdire immédiatement toutes les 

utilisations du glyphosate et des HBG ;
• interdire immédiatement les autres 

ingrédients actifs interdits dans l’UE ;
• prendre des mesures adéquates pour que 

d’autres produits chimiques plus toxiques 
ne viennent pas remplacer le glyphosate ; 

• amorcer le passage d’une gestion des 
mauvaises herbes et de l’agriculture en 
général par un recours important aux 
produits chimiques et aux intrants à des 
pratiques agroécologiques. 
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Nous appelons également les conseils 
d’administration des parcs, les écoles, les 
universités et les municipalités à prendre des 
mesures simples pour supprimer les HBG 
au profit des publics qui fréquentent leurs 
espaces. 

Les municipalités peuvent également être 
facilement mobilisées et priées de ne pas 
utiliser les HBG.ix Mais surtout, les agriculteurs 
pourraient et devraient être encouragés à 
cesser d’utiliser des HBG et à s’abstenir de 
recourir à des pesticides dangereux. 

Ces actions font partie des mesures 
essentielles qu’il est essentiel de prendre pour 
repenser nos systèmes alimentaires.  Compter 
sur les pesticides est un choix, et l’heure est 
désormais venue de prendre la décision de 
s’éloigner des substances qui nuisent à notre 
environnement et à notre population, et 
compromettent le bien-être des générations 
futures. 

ix. For consumers wanting to take action, the US-based Institute for Responsible Technology has issued a nation-wide campaign 
alerting to the dangers of glyphosate and other dangerous herbicides in public areas. Visit https://rounduprisks.com and see 
the specific resources developed to get Round Up banned in your community.

Crédit photo : Pochogh, Pixabay
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Sigles et  
abréviations  
2,4-D  Acide 2,4-dichlorophénoxyacétique 
DJA   Dose journalière acceptable 
EPA   Agence pour la protection de l’environnement (États-Unis)
UE  Union européenne
EPSP   5-énolpyruvylshikimate-3-phosphate
FIGO   Fédération internationale de gynécologie et d’obstétrique 
HBG  Herbicides à base de glyphosate
GM  Génétiquement modifié 
OGM  Organisme génétiquement modifié
TH  Tolérant aux herbicides 
CIRC  Centre international de recherche sur le cancer 
mg/kg pc/jour Milligrammes par kilogramme de poids corporel par jour
LNH   Lymphome non hodgkinien 
POET   Polyoxyéthylène amine
POEA   Polyoxyéthylène alkylamine

Glossaire des  
termes   
génotoxique : se dit des agents chimiques qui endommagent les informations génétiques con-
tenues dans une cellule, provoquant des mutations qui peuvent entraîner le cancer.

inerte : chimiquement inactif.

potentiel oncogène : qui provoque le développement d’une ou plusieurs tumeurs.

stress oxydant :  déséquilibre des radicaux libres et des antioxydants présents dans le corps, suscep-
tible d’endommager les cellules et les tissus.

agent tensioactif : substance qui  augmente les propriétés d’épandage et de mouillage.

tératogène : qui provoque des malformations embryonnaires.
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