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LES AFRICAINS REFUSENT QUE LEUR TERRE SOIT UN DÉPOTOIRE DE PRODUITS CHIMIQUES  
 
Les organismes de la société civile et les citoyens à travers toute l'Afrique 
demandent aujourd'hui à leurs gouvernements de mettre en place une interdiction 
immédiate de toute utilisation du glyphosate et d'herbicides à base de glyphosate 
(HBG). 
 
Lancée par l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique (AFSA) et le 
Centre africain pour La biodiversité (ACB), la campagne #BanGlyphosateAfrica	a 
été entérinée par les organisations africaines représentant des millions de citoyens 
africains. Les gouvernements à travers le continent sont inondés de messages, de 
lettres et de pétitions exigeant qu'ils protègent leurs citoyens avec une interdiction 
immédiate.	
 
Le glyphosate et les HBG ont contaminé toutes les sphères de nos systèmes 
environnementaux et alimentaires à l’échelle mondiale, et ont déclenché une des 
plus grandes crises sanitaires au monde. La recrudescence des maladies chroniques 
a suivi la courbe de l'utilisation croissante des HBG à l’échelle mondiale, comme en 
ont témoigné les procédures judicaires récentes aux États-Unis. 
 
Million Belay, coordinateur d'AFSA, explique : « De par le monde, de nombreux pays 
se hâtent de mettre en place des interdictions, et pourtant les gouvernements 
africains demeurent silencieux. C'est terrifiant, car le Roundup est très employé par 
les agriculteurs et les ouvriers africains comme herbicide, et des résidus peuvent être 
trouvés dans la nourriture que nous consommons. » 
 
Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l'Organisation 
mondiale de la Santé a annoncé en 2015 que « à la fois le glyphosate pur et les 
formulations à base de glyphosate étaient probablement cancérogènes pour 
l’homme ». Des recherches indépendantes prouvent que le glyphosate et les HBG 
peuvent causer de nombreuses maladies chroniques, et endommagent l'ADN 
cellulaire – causant le cancer. Ces preuves ne peuvent plus être ignorées par nos 
dirigeants africains. Les expositions directes et indirectes aux HBG font encourir aux 
agriculteurs, aux consommateurs et aux ouvriers africains des risques très graves de 
contracter des maladies. Des tests sur des échantillons de lait maternel ont révélé la 
présence de HBG. 
 
En débit des tendances mondiales vers une interdiction des HBG, la capacité de 
production mondiale s’est tant accrue qu’elle est deux fois supérieure à la 
demande (et ce partiellement en raison de la production colossale de la Chine). 
Ceci rend l’Afrique bien plus attrayante comme marché, où l’on observe une 



augmentation de l’utilisation des HBG et des cultures issues d’organismes 
génétiquement modifiés (OGM) résistantes au glyphosate. 
 
Trente-huit mauvaises herbes résistantes au glyphosate ont été répertoriées, ce qui 
ne peut avoir pour seule conséquence une recrudescence de l’utilisation du 
glyphosate. Ceci contredit la déclaration selon laquelle une conversion aux cultures 
OGM résistantes aux herbicide réduirait la quantité d'herbicide requis. 
 
La directrice de l’ABC Mariam Mayet explique : « Sans interdiction, les fabricants 
continueront à se débarrasser de ces produits chimiques toxiques dans les pays 
africains, où ils sont encore autorisés. L'Afrique n'a pas besoin de ces poisons mortels 
pour s’attaquer aux mauvaises herbes ; il existe de nombreuses solutions alternatives 
qui permettent d’éviter le risque de maladie et des dégâts causés par les HBG. » 
 
Le mythe selon lequel les pesticides étaient nécessaires pour alimenter le monde a 
été réfuté. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation, Hilal 
Elver, 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 ».i 
 
Les pays africains peuvent éviter « le verrouillage agrochimique » en promouvant 
l’agroécologie et les alternatives non-chimiques dans l'agriculture, et en adoptant 
des méthodes alternatives de contrôle des mauvaises herbes dans les zones 
urbaines. 
 
La campagne menée à l’échelle continentale appelle donc les gouvernements 
africains à : 

• interdire immédiatement toutes les utilisations du glyphosate et des HBG; 
• interdire immédiatement les autres ingrédients actifs interdits dans l'UE ; et 
• amorcer le passage d’une agriculture chimique reposant sur une utilisation 

intensive des intrants à des pratiques agroécologiques. 

Un rapport complet fondé sur des preuves portant sur la toxicité du glyphosate et le 
besoin urgent d'une interdiction est accessible en ligne en anglais, en français et en 
portugais ici : https://acbio.org.za/acbio/web/en/africa-must-ban-glyphosate-now 

###	

Pour de plus amples informations ou toute demande d’interview, veuillez contacter : 
 
Mariann Bassey-Orovwuje - présidente d'AFSA. Email: annybassi@yahoo.com 
Dr Million Belay - coordonnateur d'AFSA. Email: million.belay@afsafrica.org 
Deidre May - coordonnatrice de la communication de l'ACB. Email: 
deidre@acbio.org.za 
 
Notes aux rédacteurs 
 
AFSA est une large alliance des acteurs de la société civile prenant part à la lutte 
pour la souveraineté alimentaire et l’agroécologie en Afrique. C'est un réseau de 
réseaux, comptant actuellement 35 membres actifs à travers plus de 50 pays 
africains. Ces membres incluent les réseaux africains de producteurs, des réseaux 
d'ONG africaines, des organisations de peuples autochtones, des organisations 



confessionnelles, des groupes de femmes et de la jeunesse, et des mouvements de 
consommateur. www.afsafrica.org 
 
Le Centre africain pour la biodiversité est une organisation de recherche et de 
plaidoyer œuvrant en faveur de la souveraineté alimentaire et de l’agroécologie en 
Afrique, avec un intérêt particulier pour la biosécurité, les systèmes semenciers et la 
biodiversité agricole. L’organisation s’est engagée à démanteler les inégalités et à 
opposer une résistance à l’expansion industrielle du secteur privé sur les systèmes 
alimentaires de l’Afrique. Notre nous concentrons actuellement sur l'Afrique australe 
et l’Afrique de l'Est, et travaillons avec de vastes réseaux continentaux et mondiaux. 
www.acbio.org.za 
 
 
 
																																																								
i	Conseil	des	Droits	de	l’Homme	des	Nations	Unies.	2017.	Trente-quatrième	session.	27	Février–24	mars	2017.	
Élément	 de	 l’agenda	 3.	 Promotion	 and	 protection	 of	 all	 human	 rights,	 civil,	 political,	 economic,	 social	 and	
cultural	rights,	 including	the	right	to	development.	[Promotion	et	protection	de	tous	les	droits	humains,	civils,	
politiques,	sociaux	et	culturel,	y	compris	le	droit	au	développement].	https://reliefweb.int/report/world/report-
special-rapporteur-right-food-ahrc3448			
		
	


