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La Région de la Méditerranée orientale est confrontée à une charge croissante des maladies à 
transmission vectorielle. Les progrès en matière de lutte contre ces maladies sont remis en 
cause du fait du nombre limité d'interventions de lutte antivectorielle, qui reposent 
majoritairement sur l'utilisation de pesticides. L'absence de nouveaux pesticides en cours de 
mise au point et la propagation de la résistance vectorielle rendent nécessaire une utilisation 
judicieuse des pesticides existants afin de préserver leur utilité en santé publique. Il est 
recommandé d'adopter un ensemble de mesures destinées à orienter les politiques nationales 
et à renforcer la capacité des pays à garantir une gestion rationnelle et une utilisation judicieuse 
des pesticides en santé publique. 

Un projet de résolution devant être examiné par le Comité régional est joint au présent 
document. 
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Résumé d'orientation 

La Région de la Méditerranée orientale est confrontée à une charge croissante de maladies à 
transmission vectorielle. Les progrès en matière d’intensification de l'accès universel aux 
interventions sont remis en cause du fait du nombre limité d'interventions de lutte antivectorielle 
efficaces. La plupart de ces interventions reposent, dans une large mesure, sur l'utilisation de 
pesticides. L'absence de nouveaux pesticides en cours de mise au point et la propagation de la 
résistance vectorielle à ces produits ne laissent d'autre choix aux programmes de lutte que de 
miser sur une gestion judicieuse des quelques pesticides existants. Une telle gestion suppose 
l'utilisation appropriée de ces produits chimiques en vue de réduire au minimum leurs impacts sur 
la santé et la salubrité de l'environnement. En 2010, le Système OMS d'évaluation des pesticides 
a mené à bien une étude mondiale dans des pays où les maladies à transmission vectorielle sont 
endémiques, afin d'obtenir une vue d'ensemble des pratiques en matière d'homologation et de 
gestion des pesticides utilisés en santé publique. L'analyse approfondie des résultats fournit un 
aperçu des enjeux, mais aussi des potentialités, concernant le renforcement des capacités en 
termes de gestion rationnelle et d'utilisation judicieuse des pesticides. 

Les résultats de cette étude devraient offrir une meilleure base de connaissances pour la 
conception de futurs plans visant à optimiser et à harmoniser les procédures d'homologation et la 
réglementation postérieure à l'homologation pour les pesticides utilisés en santé publique dans les 
États Membres. Parmi les mesures devant être prises par les pays figurent l'amélioration des 
volets suivants : législation et réglementation ; achat et contrôle de la qualité ; utilisation 
judicieuse des pesticides et mise en œuvre d'une gestion intégrée des vecteurs ; prévention et 
gestion de la résistance aux pesticides ; surveillance de l'exposition aux pesticides et des 
incidents ; élimination des déchets et des récipients contenant des pesticides ; et renforcement des 
capacités pour les décideurs des programmes de lutte antivectorielle. L'OMS aidera les pays à 
élaborer une législation et une politique nationale pour la gestion de la santé publique, ainsi que 
des programmes d'action nationaux pour une gestion intégrée des vecteurs et une utilisation 
judicieuse des pesticides. En collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture et le Programme des Nations Unies pour l'environnement, l'OMS 
mobilisera des ressources et soutiendra le renforcement des capacités nationales pour la gestion 
du cycle de vie des pesticides utilisés en santé publique. L'Organisation facilitera également 
d'autres collaborations régionales pour la gestion de ces pesticides, et notamment pour 
l'harmonisation des modalités et des procédures d'homologation, le contrôle de la qualité, les 
échanges d'informations et le partage du travail. 
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1. Introduction  
La Région OMS de la Méditerranée orientale, qui ne représente que 8 % de la population 
mondiale, totalise 11 % de la charge mondiale des maladies à transmission vectorielle. Ces 
dernières années, l'émergence et la réémergence de maladies à transmission vectorielle ont 
fortement contribué à la charge de morbidité dans les pays de la Région. La poussée des maladies 
à transmission vectorielle est la conséquence de phénomènes naturels, tels que le changement 
climatique, les sécheresses et les inondations, et de facteurs humains, notamment l’urbanisation 
incontrôlée et l’absence de politiques de lutte antivectorielle adaptées. Les flambées épidémiques 
de maladies à transmission vectorielle entraînent souvent une utilisation importante de pesticides 
dans des pays qui ne disposent que de moyens limités pour garantir que ces produits soient 
manipulés et gérés de façon adéquate. Le tableau 1 dresse un bilan des estimations de la mortalité 
et de la charge des maladies à transmission vectorielle dans la Région en 2004. Depuis, la charge 
de ces maladies a augmenté chaque année, notamment avec de récentes flambées épidémiques de 
dengue, de fièvre de la vallée du Rift et de leishmaniose. 

La lutte antivectorielle représente un volet essentiel des stratégies de lutte contre les maladies à 
transmission vectorielle. L'OMS soutient cette lutte dans le cadre général de la gestion intégrée 
des vecteurs (2). Il s'agit d'une approche rationnelle de prise de décision pour l'utilisation optimale 
des ressources destinées à la lutte antivectorielle. La gestion intégrée des vecteurs vise à améliorer 
le rapport coût/efficacité, la viabilité écologique et la pérennité des interventions visant à 
combattre ces maladies. L'utilisation judicieuse des pesticides est un élément clé de la gestion 
intégrée des vecteurs pour réduire les risques liés à l'emploi de ces produits chimiques. 
L'aménagement de l'environnement - lorsqu'il est réalisable et présente un bon rapport 
coût/efficacité – reste privilégié, et l'utilisation de pesticides n'est envisagée qu'en dernier recours. 

En 2005, la cinquante-cinquième session du Comité régional de la Méditerranée orientale a adopté 
la résolution EM/RC52.R.6 sur la gestion intégrée des vecteurs, par laquelle elle priait les États 
Membres d'élaborer des stratégies et des programmes nationaux de gestion intégrée des vecteurs. 
Si la Région enregistre des progrès satisfaisants dans la mise en œuvre de la gestion intégrée des 
vecteurs, par l'élargissement de l'accès aux interventions (cf. figure 1) et le renforcement des 
capacités en matière d'entomologie médicale et de lutte antivectorielle, les interventions  
 
 

Tableau 1. Estimations du taux de mortalité et de la charge d'un certain nombre de maladies à 
transmission vectorielle dans la Région de la Méditerranée orientale en 2004 

Maladie Mortalité estimée Charge de morbidité estimée 
(exprimée en perte d'années de vie ajustées sur l'incapacité) 

Paludisme 39 000 1 412 000 
Leishmaniose  5000   281 000 
Dengue  1000    28 000 
Filariose lymphatique      0   75 000 
Onchocercose      0    11 000 
Trypanosomiase 
africaine 

Schistosomiase 

Trachome 

 2000 

 

4000 

0 

   62 000 

 

145 000 

208 000 

Source : (1) 
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Figure 1. Estimation de la population régionale ayant accès aux moustiquaires à imprégnation 

durable de 2006 à 2010 
 

continuent néanmoins de reposer fortement sur l'utilisation de pesticides1. À moins d'une gestion 
adaptée, cette démarche augmente les risques potentiels pour la santé humaine et l'environnement. 
En outre, la résistance des vecteurs aux pesticides, et en particulier aux pyréthrinoïdes (la seule 
catégorie de pesticides pouvant être utilisés à la fois pour les moustiquaires imprégnées 
d'insecticides et la pulvérisation intradomiciliaire d'insecticides à effet rémanent), se propage 
rapidement et compromet ces efforts. Dans la Région de la Méditerranée orientale, une résistance 
aux pyréthrinoïdes a été signalée dans le centre du Soudan et l'est de l'Afghanistan. 

Même si les pays continuent de surveiller la sensibilité des vecteurs locaux aux pesticides, l'OMS 
les encourage également à établir des stratégies de gestion (rotation des pesticides et utilisation de 
ceux-ci en associations) avant même qu'une résistance aux pesticides ne soit signalée (3). En 
outre, la mise à disposition de pesticides moins dangereux et d'un meilleur rapport coût/efficacité 
implique une utilisation judicieuse et une gestion rationnelle des produits existants. En 2004, 
environ 52 400 kg de substances actives organophosphorées, 7200 kg de carbamates et 27 000 kg 
de substances actives pyréthrinoïdes (sans tenir compte des produits utilisés dans la fabrication de 
moustiquaires à imprégnation durable) étaient employés chaque année dans la lutte contre les 
maladies à transmission vectorielle dans la Région (4).  

Par ailleurs, la charge pour la santé publique résultant des espèces nuisibles (insectes et rongeurs 
pour l'essentiel) est importante dans la Région, ce qui entraîne l'utilisation de volumes 
considérables de pesticides pour la protection des personnes. Toutefois, il n'existe pas de 
statistiques complètes sur les pesticides utilisés à cette fin dans la Région, étant donné que leur 
emploi intervient en dehors du secteur de la santé publique. 

Le renforcement des capacités de gestion rationnelle des pesticides utilisés en santé publique est 
devenu une priorité. Cette situation résulte de l'utilisation accrue de pesticides dans la lutte contre 
les maladies à transmission vectorielle et la protection des personnes, des défis croissants en 
matière de gestion de ces produits chimiques au sein des systèmes de santé décentralisés, de la 

                                                   
1 S'il s'avère que l'immense majorité des produits pesticides utilisés à des fins de santé publique sont des insecticides, d'autres 
types de pesticides (tels que répulsifs, rodenticides et molluscicides) sont également employés. C'est pourquoi, tout au long de 
ce document, le terme plus générique de « pesticide utilisé en santé publique » est préféré à « insecticide utilisé en santé 
publique ». 
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diminution de l'arsenal de pesticides moins dangereux et d'un bon rapport coût/efficacité, de la 
nécessité d'augmenter la durée de vie utile des produits pesticides actuellement utilisés, de 
l'inadéquation des cadres de réglementation nationaux, et de l'insuffisance des ressources 
humaines et financières destinées à réguler l'accès aux pesticides utilisés en santé publique, leur 
vente et leur usage. En 2010, l'Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA63.26 
intitulée « Amélioration de la santé grâce à une gestion rationnelle des pesticides obsolètes et 
autres produits chimiques obsolètes », invitant les États Membres à mettre en place des moyens ou 
à renforcer ceux qui existent déjà, pour réglementer la gestion rationnelle des pesticides et autres 
produits chimiques tout au long de leur cycle de vie, comme mesure préventive visant à éviter 
l’accumulation de produits chimiques obsolètes. 

Le présent document vise à informer les États Membres de l'augmentation de la charge des 
maladies à transmission vectorielle dans la Région et de l'emploi correspondant de pesticides en 
santé publique ; il a également pour but d'attirer l'attention des responsables politiques et des 
décideurs sur les enjeux auxquels la Région est confrontée en matière de gestion rationnelle des 
pesticides utilisés en santé publique pour lutter contre les vecteurs de maladie et garantir la santé 
et la sécurité environnementale. Il présente les domaines à prendre en compte pour l'élaboration 
des politiques et des stratégies, et souligne la nécessité de renforcer les moyens nationaux, de 
mobiliser des ressources et d'améliorer la coordination entre les différents secteurs pour la gestion 
rationnelle et l'emploi judicieux de pesticides en santé publique. 

2. La gestion des pesticides dans le cadre de la lutte antivectorielle 
2.1 Qu'est-ce que la gestion des pesticides ? 

La gestion des pesticides fait référence au contrôle réglementaire, à la manipulation appropriée, à 
l'approvisionnement, au transport, au stockage, à l'utilisation et à l'élimination des déchets liés aux 
pesticides, en vue de minimiser leurs effets indésirables sur l'environnement et l'exposition 
humaine. 

Le Code international de conduite pour la distribution et l'utilisation des pesticides (le « Code de 
conduite »), adopté en 1985 par la Conférence de l'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO) et révisé en 2002, préconise des pratiques de gestion 
rationnelle des pesticides susceptibles de réduire au minimum les risques potentiels pour la santé 
et l'environnement. Ce Code de conduite décrit la responsabilité partagée de nombreuses 
composantes de la société, notamment des gouvernements, de l'industrie, du commerce et des 
institutions internationales, et propose un cadre de gestion pour l'ensemble des pesticides, y 
compris ceux devant être utilisés dans l'agriculture et en santé publique. 

Les pesticides utilisés en santé publique incluent les pesticides pour la lutte antivectorielle et les 
produits pesticides à usage domestique (tels que serpentins fumigènes et sprays aérosol), ainsi que 
les produits de lutte contre les ravageurs utilisés par les professionnels du déparasitage.  

2.2 Quelles sont les réalisations de l'OMS en matière de gestion des pesticides utilisés en 
santé publique ? 

Depuis 2002, le Système OMS d'évaluation des pesticides (WHOPES) a considérablement 
augmenté son aide aux États Membres pour renforcer les capacités en vue d'une gestion 
rationnelle des pesticides utilisés en santé publique. Cette aide a notamment porté sur l'élaboration 
de politiques, stratégies, lignes directrices et normes, et sur la mise en œuvre de projets dans 
certains pays. Un ensemble d'instruments pour la gestion des pesticides a été élaboré et fourni aux 
États Membres, pour leur permettre une gestion rationnelle des pesticides utilisés en santé 
publique - notamment en ce qui concerne les questions liées à l'homologation, la distribution, la 
vente, l'utilisation et l'épandage de pesticides, et l'élimination des déchets dus à ces derniers -, 



EM/RC58/Tech.Disc.1 

4 

ainsi qu'à des fins de formation, de sensibilisation et de mise en œuvre de la réglementation 
relative aux pesticides. En 2007, par le biais d'un protocole d'accord signé avec la FAO, le 
Système a mis en place un programme conjoint pour la gestion rationnelle des pesticides, en vue 
d'apporter aux États Membres et aux autres partenaires un soutien et des avis harmonisés et 
complémentaires sur cette question prioritaire. 

3. Les défis de la gestion des pesticides dans le monde et dans la Région 
En 2010, le Système OMS d’évaluation des pesticides a mené à bien une étude mondiale auprès 
de 113 pays dans lesquels des maladies à transmission vectorielle sont endémiques ou risquent de 
le devenir, pour obtenir une vue d'ensemble et des informations sur les pratiques d'homologation 
et de gestion des pesticides utilisés en santé publique. Le but de cette étude était de fournir une 
meilleure base de connaissances pour la conception de futurs plans visant à optimiser et 
harmoniser les procédures d'homologation et la réglementation postérieure à l'homologation des 
pesticides utilisés en santé publique ; en outre, les informations obtenues devaient être utilisées 
pour permettre l'élaboration de stratégies et plans d'action destinés à renforcer les capacités des 
États Membres et à mobiliser les ressources nécessaires. Au total, 17 pays2 de la Région ont 
participé à cette étude ; néanmoins, tous n'ont pas répondu à l'intégralité des questions. 

Cette étude a permis d'identifier un certain nombre de défis en matière de gestion des pesticides, 
parmi lesquels : des carences de la législation et de la réglementation relatives aux pesticides 
utilisés en santé publique ; l’inadéquation des mécanismes et des capacités d'achat et de contrôle 
de la qualité des pesticides ; des difficultés dans la mise en œuvre de la gestion intégrée des 
vecteurs et d'épandage des pesticides ; et le déficit des moyens de prévention et de gestion de la 
résistance aux pesticides. Ces défis incluaient également le manque général de moyens pour gérer 
l'exposition aux pesticides et l'intoxication ; la faiblesse alarmante des capacités d'élimination de 
ces produits et des déchets liés aux pesticides ; et l’insuffisance des moyens dont disposent les 
administrateurs des programmes de lutte antivectorielle pour la gestion intégrée des vecteurs et 
l'utilisation judicieuse des pesticides. Ces aspects sont examinés dans les paragraphes suivants. 

3.1 Législation et réglementation des pesticides utilisés en santé publique 

Il est communément admis qu'un cadre législatif et réglementaire général est essentiel pour 
permettre une gestion rationnelle des pesticides. L'OMS encourage les gouvernements à élaborer 
et à adopter une loi ou un acte juridique sur les pesticides, afin de fournir une base solide pour une 
réglementation plus approfondie sur les pesticides par le biais d'instruments subsidiaires. D'après 
cette étude, 2 des 15 pays participants dans la Région doivent encore élaborer une telle législation. 
Sur les 13 autres pays, 3 possèdent une législation qui ne couvre pas les pesticides utilisés en santé 
publique et ne traite que des produits phytosanitaires. 

Parmi les pays ayant participé à cette étude, environ 30 % d’entre eux (et plus de 50 % dans la 
Région) disposent d'organes exécutifs distincts pour la réglementation des pesticides utilisés en 
santé publique (lutte antivectorielle, produits domestiques et produits utilisés par des 
professionnels du déparasitage) et des pesticides agricoles. Cette proportion est même supérieure 
pour la réglementation des pesticides à usage humain (tels que les insecticides utilisés dans la lutte 
contre les poux et la gale, ainsi que les répulsifs). La FAO et l'OMS préconisent que 
l'homologation des pesticides pour divers usages ait lieu sous la responsabilité d'une autorité 
nationale d'homologation unique, afin de faciliter le partage des ressources et d'améliorer 
l'utilisation rationnelle et l'efficacité de l'homologation des produits pesticides. 

                                                   
2 Afghanistan, Arabie saoudite, Bahreïn, Égypte, Iran (République islamique d’), Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, 
Maroc, Oman, Pakistan, Qatar, République arabe syrienne, Somalie, Soudan, Tunisie, Yémen 
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Si l'homologation constitue un volet extrêmement important de la législation sur les pesticides, 
d'autres aspects du contrôle des pesticides ne font l'objet d'aucune réglementation dans un certain 
nombre de pays. Ainsi, 44 % des pays participants à l’étude dans la Région (30 % environ dans le 
monde) n'ont pas encore adopté de réglementation visant à encadrer les professionnels du 
déparasitage. En outre, dans un grand nombre de pays, la législation ne comporte aucune 
réglementation relative à l'étiquetage des récipients, à la sécurité du stockage, au transport, à 
l'élimination appropriée et aux publicités pour les pesticides (cf. tableau 2).  

Seuls 9 des 15 pays participants ont signalé l'application à grande échelle des réglementations 
relatives aux pesticides dans le secteur de la santé. Un certain nombre de facteurs peuvent être à 
l'origine de ce résultat, notamment la faible priorité accordée par les gouvernements respectifs, la 
sensibilisation insuffisante des décideurs à l'importance de cette application dans le cadre d'une 
gestion rationnelle des pesticides, le manque de formation des responsables du processus de 
décision et de la mise en œuvre de la lutte antivectorielle et de la gestion des pesticides, ainsi que 
le manque de ressources humaines et d'infrastructures. L'application de la réglementation constitue 
un aspect de la gestion des pesticides qui – bien que souvent négligé – revêt une importance 
majeure, et sur lequel l'on pourrait agir notamment en renforçant l'engagement politique, la 
collaboration, la coordination et le partenariat entre toutes les parties prenantes au sein de chaque 
pays. 

Les recommandations de l'OMS relatives à l'utilisation des pesticides en santé publique sont 
destinées à faciliter l'homologation et l'utilisation de ces pesticides par les États Membres. Au 
niveau mondial, une part importante (74 %) des pays dans lesquels les maladies à transmission 
vectorielle sont endémiques appliquent à la lettre les recommandations du Système OMS 
d’évaluation des pesticides, ou s'en inspirent, pour l'homologation des pesticides utilisés en santé 
publique. Parmi les pays participants dans la Région, cette part est d'environ 80 % (12 pays 
sur 15). En plus d'élargir l'application des recommandations du Système OMS d’évaluation des 
pesticides, il conviendrait de renforcer la fonction normative de l'OMS pour l'utilisation des 
pesticides en santé publique. 

La collecte de statistiques relatives aux importations, à la production locale et à l'exportation de 
pesticides est un aspect qui nécessite une plus grande attention et doit être renforcée. De 
nombreux pays, y compris ceux de la Région, n'ont pas encore mis en place de système permettant 
de rassembler ce genre d'informations et sont encouragés à institutionnaliser un tel système. Dans 
la Région, 81 %, 70 % et 56 % des pays participants respectivement, disposent de statistiques 
relatives aux importations, à la production locale et à l'exportation de pesticides. 

 

Tableau 2. Nombre et pourcentage des pays dotés d'une législation couvrant l'étiquetage des 
pesticides, le stockage, le transport, l'élimination et la publicité dans les pays de la Région et 
au niveau mondial 

Aspect de la 
législation 

Région de la Méditerranée orientale Monde 

 Nombre total de pays 
participants 

% de réponses 
positives 

Nombre total de pays 
participants 

% de réponses 
positives 

Étiquetage des 

récipients 

 

16 

 

50 

 

108 

 

72 
Sécurité du stockage 16 63 105 72 
Sécurité du transport 16 56 106 63 
Élimination appropriée 16 50 108 56 
Publicité 6 38 108 49 
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3.2 Achat et contrôle de la qualité des pesticides utilisés en santé publique 

L'achat de pesticides adaptés en santé publique, d'une qualité satisfaisante et se prêtant à l'usage 
recherché peut être une tâche complexe. Les difficultés qu’il représente sont renforcées par la 
décentralisation des services de santé publique, dans lesquels le personnel chargé de la lutte 
antivectorielle n'a pas forcément une bonne connaissance des aspects techniques des normes 
relatives aux pesticides. Si 81 % des pays participants de la Région (13 sur 16) ont signalé qu'ils 
incluaient les normes de qualité de l'OMS pour les produits pesticides utilisés en santé 
publique (telles que les spécifications) dans les critères d'achat de leur ministère de la Santé, la 
situation pourrait être bien différente en ce qui concerne l'achat de produits par des agences et des 
municipalités au niveau inférieur du système de santé décentralisé. 

Il convient de noter qu'un grand nombre de pays dans la Région ne possède pas de laboratoire 
national pour le contrôle de la qualité des pesticides, alors qu'une quantité considérable de 
produits pesticides ne répondant pas aux normes, contrefaits et illégaux sont vendus sur le marché.  

On ne saurait trop insister sur la nécessité de disposer de pesticides de qualité satisfaisante, et il est 
indispensable de prendre des mesures urgentes pour faire face à ce problème, en particulier dans 
les pays dépourvus de laboratoires destinés à contrôler la qualité des pesticides. En premier lieu, 
ces pays devraient s'efforcer de rechercher le soutien ou la collaboration d'un pays voisin dans la 
Région. Il leur est également possible de se mettre en rapport avec des organisations 
internationales pour demander leur aide dans le contrôle de la qualité des pesticides. Ils pourraient 
ensuite prendre des mesures en vue de développer leurs propres capacités à réaliser des tests 
ultérieurs de contrôle de la qualité. Les petits pays pourraient opter pour une autre approche, 
consistant à collaborer à la création d'un laboratoire de contrôle de la qualité des pesticides au 
niveau régional ou sous-régional ou à s’associer à un laboratoire de ce type. En outre, un 
mécanisme pourrait être élaboré afin que l'industrie des pesticides contribue au coût des tests 
réalisés pour contrôler la qualité de leurs produits. 

3.3 Mise en œuvre de la gestion intégrée des vecteurs et épandage des pesticides 

L'OMS soutient les principes de la gestion intégrée des vecteurs et invite les États Membres à 
accélérer l'élaboration de politiques et stratégies nationales, après avoir réalisé une évaluation des 
manques en matière de lutte antivectorielle, afin d'identifier les besoins, les insuffisances et les 
potentialités de la mise en place de la gestion intégrée des vecteurs. Cette dernière vise à améliorer 
l'efficacité, le rapport coût/efficacité, la viabilité écologique ainsi que la pérennité des 
interventions antivectorielles pour lutter contre les maladies à transmission vectorielle. Dans la 
Région, 13 pays mettent en œuvre une telle stratégie. Étant donné qu'une application adaptée de la 
gestion intégrée des vecteurs peut contribuer significativement à la gestion rationnelle des 
pesticides et prolonger la durée de vie utile du nombre très limité de pesticides disponibles pour la 
lutte antivectorielle, il est urgent que les pays élaborent et mènent des programmes de lutte 
antivectorielle en utilisant l'approche de la gestion intégrée des vecteurs. Une sensibilisation aux 
plus hauts niveaux politiques est également nécessaire pour les pays qui ne sont pas encore dotés 
de stratégies nationales de gestion intégrée des vecteurs.  

On ne aurait trop mettre l'accent sur l'importance de la qualité et de la gestion du matériel 
d'épandage des pesticides. En ce qui concerne le contrôle de la qualité du matériel, deux-tiers des 
pays participants ont indiqué suivre les normes de qualité de l'OMS pour le matériel d'épandage 
des pesticides dans la lutte antivectorielle. Toutefois, cette proportion ne reflète pas forcément le 
niveau de maintenance du matériel d'épandage. 
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3.4 Prévention et gestion de la résistance aux pesticides 

La prévention et la gestion de la résistance représentent une composante importante de la gestion 
rationnelle des pesticides. Si 88 % des pays participants de la Région (14 sur 16) ont indiqué que 
l'état de sensibilité des vecteurs aux pesticides sert de base au choix de ces derniers pour la lutte 
antivectorielle, des informations plus détaillées sont nécessaires, notamment en ce qui concerne la 
fréquence des tests de sensibilité et le nombre de sites sentinelles dans chaque pays pour la 
surveillance de la situation. Comme le préconise l'OMS (3), les programmes de lutte 
antivectorielle ne doivent pas attendre que l'on signale une résistance ou que la lutte antivectorielle 
échoue pour mettre en œuvre des stratégies de gestion. Cette approche préventive contribuera à 
préserver les très rares pesticides existants. 

En outre, il convient de sensibiliser davantage les États Membres et d'établir une collaboration 
plus étroite entre la santé, l'agriculture et les municipalités pour permettre une surveillance 
efficace de la résistance, de la prévention et de la gestion des pesticides utilisés en santé publique. 

3.5 Surveillance de l'exposition professionnelle et des intoxications 

L'article 5.1.3 du Code de conduite prévoit que les gouvernements doivent mettre en œuvre des 
programmes pour la surveillance de la santé des personnes exposées professionnellement aux 
pesticides, et rechercher et rassembler des informations sur les cas d'intoxication par ces produits. 
Le ministère de la Santé, en tant que principal ministère responsable de la lutte antivectorielle, doit 
garantir la protection des agents d'épandage par pulvérisation, en collaboration avec d'autres 
institutions compétentes, par le biais d'un programme global prévoyant une formation pratique sur 
la sécurité au travail, la fourniture d'un équipement de protection individuel et la surveillance de 
leur exposition. Seuls 31 % (5 sur 16) des pays participants de la Région (26 % au niveau 
mondial) ont indiqué disposer d'un programme national destiné à surveiller l'exposition de ces 
personnes aux pesticides utilisés dans les opérations de lutte antivectorielle. 

Les incidents dus aux intoxications par pesticides sont très préoccupants dans de nombreux pays 
en développement ; pourtant, 80 % (11 sur 14) des pays participants de la Région (61 % au niveau 
mondial) ont indiqué qu’ils ne possédaient pas de données agrégées sur les intoxications humaines 
par pesticide. Cela signifie que ces pays n'ont pas de système permettant de recueillir ce genre 
d'informations. L'article 5.1.5 du Code de conduite engage les gouvernements à établir des centres 
nationaux ou régionaux d'information et de surveillance des intoxications dans des lieux 
stratégiques du pays pour fournir immédiatement et à tout moment des conseils sur les premiers 
soins et les traitements médicaux en cas d'intoxication. Il s'agit d'un aspect important de la gestion 
des pesticides sur lequel les États Membres concernés devraient s'efforcer d'agir. 

3.6 Élimination des déchets de pesticides et des récipients usagés 

L'insuffisance de moyens dont disposent les pays de la Région pour l'élimination à faibles risques 
des déchets liés aux pesticides est alarmante. L'utilisation de pesticides en santé publique engendre 
divers types de déchets : restes de pesticides devenus obsolètes ou inutilisables pour une autre 
raison ; récipients et sachets de pesticides vides ; moustiquaires à imprégnation durable déchirées 
ou dont la date d'efficacité est dépassée ; matériel de protection personnel contaminé ; et 
équipement de vaporisation abandonné. Dans de nombreux pays de la Région, l'élimination des 
déchets de pesticides n'est pas règlementée ni organisée de manière satisfaisante : c'est notamment 
le cas des déchets de pesticides utilisés en santé publique. En fait, dans à peu près la moitié des 
pays de la Région, il n'existe aucune législation garantissant une élimination adéquate des déchets 
de pesticides (cf. tableau 2), et le ministère de la Santé ne dispose d'aucun document d'orientation 
sur l'élimination à faible risque des récipients de pesticides utilisés dans la lutte antivectorielle ou 
des déchets de ces produits. Ceux-ci sont souvent déposés dans des décharges municipales à usage 
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universel ou simplement abandonnés, entraînant une pollution de l'environnement et des risques 
accrus pour la santé humaine. 

La prévention en matière de production de déchets de pesticides, le recyclage local des récipients 
vides et l'élimination écologiquement rationnelle des déchets restants sont autant d'aspects qui 
confrontent les gouvernements nationaux à des défis d'envergure et exigent une attention urgente 
de leur part. 

3.7 Capacités des décideurs des programmes de lutte antivectorielle 

Il est essentiel que les décideurs des programmes de lutte antivectorielle aient une connaissance 
exhaustive de tous les aspects de la lutte antivectorielle et de la gestion rationnelle des pesticides. 
Dans seulement 35 % des pays participants de la Région (6 sur 17), les responsables du processus 
décisionnaire et de la mise en œuvre des activités de lutte antivectorielle ont reçu une formation 
agréée en matière de lutte antivectorielle. Concernant la formation relative à la gestion rationnelle 
des pesticides, dans 29 % des cas (5 pays sur 17), l'ensemble du personnel impliqué dans le 
processus de décision et la mise en œuvre des activités de lutte antivectorielle en a bénéficié. Une 
campagne de sensibilisation pourrait être nécessaire pour appuyer davantage l'importance de ce 
genre de formation dans les États Membres, afin d'améliorer les capacités des décideurs dans les 
questions liées à la lutte antivectorielle et à la gestion rationnelle des pesticides utilisés en santé 
publique. 

4. Conclusion 
La Région de la Méditerranée orientale est confrontée à une charge croissante des maladies à 
transmission vectorielle. Les progrès en matière d’intensification de l'accès universel aux 
interventions sont remis en cause du fait du nombre limité d'interventions de lutte antivectorielle 
efficaces. La plupart de ces interventions reposent surtout sur l'utilisation de pesticides. L'absence 
de nouveaux pesticides en cours de mise au point et la propagation de la résistance vectorielle à 
ces produits ne laissent d'autre choix aux programmes de lutte que de miser sur une gestion 
judicieuse des quelques pesticides existants. L'évaluation et l’analyse approfondies des difficultés 
et des obstacles que rencontrent les pays de la Région pour gérer judicieusement les pesticides ont 
fourni un aperçu des enjeux, mais aussi des potentialités, concernant le renforcement des capacités 
et la mise en œuvre de la résolution WHA63.26 adoptée en 2010. 

Les résultats de cette étude devraient offrir une meilleure base de connaissances pour la 
conception de futurs plans visant à optimiser et à harmoniser les procédures d'homologation et la 
réglementation postérieure à l'homologation des pesticides utilisés en santé publique dans les États 
Membres. Parmi les mesures devant être prises par les pays figurent l'amélioration des volets 
suivants : législation et réglementation ; achat et contrôle de la qualité ; utilisation judicieuse des 
pesticides et mise en œuvre d'une gestion intégrée des vecteurs ; prévention et gestion de la 
résistance aux pesticides ; surveillance de l'exposition aux pesticides et des incidents ; élimination 
des déchets et des récipients contenant des pesticides ; et renforcement des capacités pour les 
décideurs des programmes de lutte antivectorielle. L'OMS aidera les pays à élaborer une 
législation et une politique nationale pour la gestion de la santé publique, ainsi que des 
programmes d'action nationaux pour une gestion intégrée des vecteurs et une utilisation judicieuse 
des pesticides. En collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture et le Programme des Nations Unies pour l'environnement, l'OMS mobilisera des 
ressources et soutiendra le renforcement des capacités nationales pour la gestion du cycle de vie 
des pesticides utilisés en santé publique. L'Organisation facilitera également d'autres 
collaborations régionales pour la gestion de ces pesticides, et notamment pour l'harmonisation des 
modalités et des procédures d'homologation, le contrôle de la qualité, les échanges d'informations 
et le partage du travail.  
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5. Recommandations 
Aux États Membres 

1. Réorganiser la gestion rationnelle des pesticides utilisés en santé publique dans une politique 
de santé nationale et des programmes de développement adaptés. 

2. Élaborer ou actualiser la législation sur les pesticides afin de garantir la couverture exhaustive 
de toutes les utilisations de pesticides (y compris en santé publique) tout au long de leur cycle 
de vie. 

3. Établir et/ou renforcer un mécanisme de coordination nationale pour tous les partenaires, y 
compris le secteur privé, afin d'optimiser l'emploi des ressources et de coordonner les actions 
pour une bonne gestion des pesticides utilisés en santé publique. 

4. Mettre en place une coordination interpays et des mécanismes de collaboration pour la gestion 
rationnelle des pesticides utilisés en santé publique, incluant l'échange d'informations. 

5. Élaborer des programmes d'ensemble pour le financement durable des pratiques de gestion des 
pesticides utilisés en santé publique, couvrant tous les aspects de leur cycle de vie, notamment 
l'homologation, l'épandage et l'élimination des déchets de pesticides. 

6. Veiller à ce que tous les principes de bonne gestion des pesticides utilisés en santé publique 
fassent partie intégrante de l'ensemble des projets et programmes soutenus par les donateurs 
(par exemple le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, et 
l'Initiative du Président des États-Unis d’Amérique contre le paludisme).  

7. Sensibiliser les responsables de l'élaboration des politiques, les administrateurs des 
programmes nationaux de lutte antivectorielle et les autres partenaires nationaux, y compris 
les utilisateurs finals, aux risques que présentent les produits pesticides qui ne répondent pas 
aux normes. 
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