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Depuis plusieurs décennies, le réseau pour le contrôle des pesticides connu sous le nom de
Pesticide Action Network (PAN) travaille notamment avec de petits producteurs, démunis et
vulnérables à travers le monde sur les effets des pesticides sur la santé et l'environnement.
Aujourd’hui, 25 avril est la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Des avancées ont
été obtenues par plusieurs pays africains dans le contrôle de la malaria. Cependant, certains
continuent à promouvoir l’utilisation du DDT dans cette lutte. Or, il existe des alternatives et
des stratégies appropriées à l’usage du DDT. Nous saluons l’initiative prise dans
l’établissement de l’Alliance Mondiale pour la recherche et la diffusion d’alternatives au DDT
dans le contrôle de vecteurs de maladies. Nous espérons qu’elle fera rapidement des
progrès dans le cadre de son mandat.
PAN a également œuvré avec des agriculteurs et les communautés dans la recherche et la
mise en œuvre d’alternatives plus sûres et plus efficaces aux produits chimiques dans
l’agriculture. Notre travail a montré qu’il ya suffisamment des solutions de rechange
possibles pour toutes les utilisations de l'endosulfan.
Nous félicitons les 80 pays qui ont interdit ou adoptés des mesures de suppression
progressive de l’endosulfan. Ces pays reconnaissent les effets sur la santé publique et les
nombreux problèmes posés parce produit chimique et ont pris des mesures pour protéger
leurs populations.

Le Comitéd'étude des POPs a établique l'endosulfan est un Polluant Organique Persistent qui
justifie une action globale. Il est temps pour la Conférence des Parties d’accepter les
conclusions de ses experts, et deprendre des mesures au niveau mondial pour prévenir
toute nouvelle contamination par l’insecticide endosulfan.

Le Rapport spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, le Rapport de l'Évaluation
internationale des connaissances, des sciences et de la technologie entre autres indiquent
que la meilleure façonde nourrir le monde est d'aller au-delà de l'agriculture chimique

intensive et développer rapidement l'agriculture à faibles intrants externes. Nous
demandons que la Conférence des Parties ajoute l’endosulfan à l'Annexe A de la Convention
de Stockholm. Nos études et nos monitorings montrent que les exemptions ne sont pas
nécessaires, car il existe des alternatives efficaces et appropriées à l’insecticide.

Enfin, PAN et IPEN invitent tous les délégués à visiter notre exhibition intitulée annexe A
Café dans le hall d'accueil. Ils trouveront des échantillons de café biologique, de chocolat, de
noix de cajouet d’autres produits provenant de différentes régions du monde.

Merci pour votre aimable attention.

