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COMMUNIQUE DE PRESSE
La société civile africaine publie un plan pour favoriser la Transition du continent vers une dentisterie
sans mercure

(Yaoundé, 13 octobre 2015) A l’occasion de la célébration de la seconde édition de la Journée pour une
dentisterie sans mercure en Afrique, le Centre de Recherche et d’Education pour le Développement (CREPD)
se joint à la société civile à travers le continent pour dévoiler un plan sur la façon dont l'Afrique peut passer à
une dentisterie non polluante et non toxique.
L'amalgame dentaire contient 50% de mercure, une neurotoxine dangereuse. Les solutions alternatives non
polluantes à l'amalgame dentaire sont abordables, efficaces et disponibles. Guidée par la Région africaine, plus
de 120 pays ont signé la Convention de Minamata sur le mercure, qui appelle immédiatement à une réduction
de l’utilisation de l’amalgame à un niveau le plus bas possible.
Réunies au Nigeria en 2014, les ONG africaines ont adopté la Déclaration d'Abuja pour une dentisterie sans
mercure en Afrique, désormais approuvée par 40 organisations de la société civile issues des différentes sous
régions du continent. Notant la capacité de l'Afrique à sauter les étapes par lesquelles les pays industrialisés sont
passées dans les offres de soins dentaires et le développement, la Déclaration d'Abuja indique que l'Afrique doit
être le premier continent à mettre fin à l'utilisation de l'amalgame.
Réunies en Côte d'Ivoire en 2015, les ONG francophones ont adopté le «Plan d'Abidjan pour mettre en œuvre la
Déclaration d'Abuja », un ensemble de mesures communes assez sensées pour changer les programmes
d’enseignement des écoles de dentisterie, fournir aux consommateurs et aux parents des informations sur leurs
choix dans le cabinet dentaire, et modifier les politiques gouvernementales pour favoriser la dentisterie sans
mercure en Afrique. Le Plan d'Abidjan, publié ce jour pour célébrer la Journée Africaine pour la dentisterie sans
mercure, est joint.
Dr. Gilbert KUEPOUO, Ph.D., et Coordinateur du CREPD a déclaré: « la dentisterie sans mercure protège la
santé de nos populations et de notre environnement. C’est en cela que le plan d’Abidjan est un important outil
de travail qui aide les parties intéressées à traduire dans le faits la Déclaration d'Abuja ».
Contact : Gilbert KUEPOUO, Ph.D., Coordinateur/Directeur Exécutif du CREPD
B.P : 2970 Yaoundé, Email : crepdcentre@yahoo.com
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Yaoundé 13, October 2015 : Central Hotel Yaoundé Cameroon
Celebration of the Second Edition of the Mecury Free Dentistery Day in Africa (c)

