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N.B : Appel à résumés clos
Ce colloque de l’Université Alassane Ouattara (Bouaké, Côte d’Ivoire), est organisé dans le
cadre des activités du projet PoPPesCI (Politiques publiques et pesticides en agriculture
urbaine), une recherche transdisciplinaire et pluri-institutionnelle, qui mobilise des sociologues,
des anthropologues, des juristes et politistes, des économistes et des géographes. Ces chercheurs
sont rattachés au Centre de Recherche pour le Développement (CRD), à l’UFR Sciences
Juridique, Administrative et de Gestion (SJAG), à l’UFR Sciences économiques et
Développement (SED) de l’Université Alassane Ouattara (UAO) ; au Département de
sociologie et d’anthropologie de l’Université d’Abomey Calavi (UAC, Bénin, partenaire Sud) ;
au Laboratoire Population Environnement Développement (LPED) de l’Institut de Recherche
pour le Développement (IRD) et au Centre de Recherches et d’Etudes sur le Développement
International (CERDI, CNRS-IRD) de l’Université Clermont Auvergne (partenaires Nord,
France).
Le colloque fait suite à la Conférence « Pesticides Politics in Africa » qui s’est tenue du 28 au
31 mai 2019 à Arusha (Tanzanie). Les travaux de cette conférence qui a réuni des scientifiques,
politiques et acteurs de la société civile, ont abouti à un appel intitulé « Appel d’Arusha à
l'action sur les pesticides » lancé à l’endroit des décideurs. Les débats au cours de cette première
conférence et l’appel qui en a résulté ont donné l’idée d’une réplique au cours de laquelle le
bilan de cet appel pourrait être fait.
Fruit du partenariat issu de la Conférence d’Arusha, ce colloque est co-organisé avec le
Ministère français de l’Agriculture et France Agrimer, l’Ambassade de France en Tanzanie
(programme PREHEAT - Pesticide-related health effects in Africa, with a focus on Tanzania)
et l’Association AVSF – Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières.

 Argumentaire
Les politiques publiques, de leur production ou conception à leur mise en œuvre, sont un objet de
recherche au cœur des débats scientifiques, qui met en interaction différents champs de recherche
parmi lesquels les sciences sociales dont l’anthropologie et la sociologie occupent de plus en plus
une place importante.
Sans rejeter la polysémie de la notion de politique publique que l’on retrouve chez Zittoun (2013)
avec les approches définitionnelles empruntées aux auteurs comme Simon (1945), Dahl (1949),
Lerner et Laswell (1951), Friedrich (1963), Easton (1965), Rose (1969), Jones (1970), Laswell
(1971), etc., nous retenons de ce concept l’idée de règlementation, de régulation, de gouvernance
de l’action publique (Bayart et Warnier, 2004 ; Bayart, Mbembe et Toulabor, 2008 ; Hassenteufel,
2011 ; Zittoun, 2013 ; Lapeyre et Lemaître, 2014 ; Eboko, 2015 ; Paul, Milet et Crovella, 2016). Au
plan politique, « c’est ce que les gouvernements décident de faire ou de ne pas faire » (Dye, 1972
cité par Zittoun, 2013). En d’autres termes, les politiques publiques sont des outils de

règlementation de l’action publique, de recherche de solutions adaptées aux problèmes de la société.
Mais toute bonne politique publique, si l’on tient compte de son élaboration, de sa diffusion et de
sa transformation en décision, nécessite un travail spécifique de politisation dans lequel intervient
la capacité de ses porte-paroles à rendre vraisemblables non plus seulement sa capacité à résorber
les désordres dans la société, mais aussi la capacité décisionnaire des dirigeants qui la mettent en
place (Zittoun, 2013). Dans cette perspective, la transformation d’une décision en politique publique
requiert une volonté des décideurs à en assurer, voire assumer la légitimité, ce au moyen d’une
stabilisation de leurs positions respectives et des enjeux de pouvoir en présence.
Les politiques publiques en Afrique représentent un champ investi tardivement par les recherches
en sciences sociales, qui – lorsqu’elles s’y intéressent – se cantonnent encore souvent à des
domaines d’action publique comme la santé (Dozon, 2001 ; Vidal, 1996, 1999 ; Eboko, 2005 ;
Ridde et Olivier de Sardan, 2012) ou le « développement » (Olivier de Sardan, 1995 ; Berthélemy,
2016). L’analyse des politiques publiques appliquée à ces objets aura permis de documenter les
processus de lutte, de relever les dysfonctionnements, les écarts entre les textes et leur mise en
œuvre et surtout de repenser l’action publique autour de ces problématiques majeures. Mais, qu’en
est-il de l’analyse de la mise en œuvre des politiques publiques liées aux pesticides ?
En effet, l’usage des pesticides sur le continent s’est fortement accru au cours des deux dernières
décennies du fait de leur capacité à sécuriser les rendements et réduire la charge de travail des
agriculteurs, mais aussi par les représentations de leur efficacité et la possibilité d’avoir de « beaux
légumes » (Yao, 2017 ; Adou, 2017 ; Daleb et al., 2018). Néanmoins leurs effets toxiques multiples
et graves sur la santé et l’environnement, aujourd’hui largement documentés (Adigoun, 2002 ;
Soclo et al., 2004 ; Traoré et al, 2006 ; Ahouangninou et al., 2011 ; Akogbeto, 2011 ; Agbohessi
et al., 2012 ; Bonnefoy, 2012 ; Inserm, 2013 ; Anses, 2014), alimentent les inquiétudes et attisent
les débats. Les pesticides étant des substances destinées à « détruire ou combattre les ravageurs, y
compris les vecteurs de maladies humaines ou animales, les nuisibles, les espèces indésirables de
végétaux ou d’animaux causant des dommages… » (FAO, 2013) sont toxiques par définition. Les
risques liés à leur utilisation dans l’agriculture ne sont plus à démontrer. Ils sont partout à l’origine
de problèmes de santé publique, y compris en Afrique (Thiam et Sagna, 2009). Ils menacent la santé
des utilisateurs, mais également celle de leurs familles, des consommateurs de produits traités par
ces substances et de la population en général (OMS, 1991 ; Assogba-Komlan et al, 2007). De
manière indirecte, les pesticides agricoles contribuent à la persistance des maladies vectorielles, en
favorisant le développement de la résistance chez certains vecteurs de pathologie (FAO, 2013 ;
CNEV, 2014 ; Corbel et al, 2007). En outre, ces produits ne menacent pas seulement la santé, ils
sont un danger pour l’environnement (pollution du sol, du sous-sol, de l’eau, de l’air, etc., Cissé et
al, 2003 ; Calvet et al, 2005 ; Traoré et al, 2006). Ils sont même un facteur de risque de suicide
(Center for pesticide suicide prevention- https://centerpsp.org/the-problem/ ; OMS, 1991 ; Passos,
2006). Si le lien entre l’utilisation des pesticides en agriculture, la santé et l’environnement a
largement été étudié, le rôle des considérations sanitaires et environnementales dans l’élaboration
et la mise en œuvre des politiques publiques liées aux pesticides en Afrique et dans les Suds, n’a
pas suffisamment retenu l’attention des chercheurs. Ce sont pourtant les politiques publiques qui
sont supposées orienter et encadrer l’utilisation des pesticides pour en limiter les effets néfastes.
Les politiques publiques relatives aux pesticides ont été élaborées et continuent à se construire,
souvent accompagnées de controverses révélatrices de l’enchevêtrement complexe d’enjeux
politiques, sanitaires, environnementaux ou encore économiques. Les politiques publiques
existantes, supposées orienter et encadrer les pratiques professionnelles, ne sont bien souvent que
très partiellement, voire pas du tout mises en œuvre. A cet effet, des recherches menées ces dernières
années, notamment en Afrique (Programme Alternet, Bénin 2014 ; Programme Lupaci, Côte
d’Ivoire et Bénin 2015-2017), et dans d’autres pays du Sud (Nguyen et al. 2002 ; Jansen 2003,

2017) montrent bien que la transposition des politiques publiques en action publique sur le terrain
est souvent très limitée. La circulation et les usages des pesticides en agriculture s’écartent souvent
de manière importante des recommandations et des cadres réglementaires (Salles et Barrault,
2010 ; Adechian et al., 2015 ; Doudou et Simon, 2018 ; Ouattara et Doudou, 2020). En outre, les
travaux récents de deux équipes de chercheurs posent bien les enjeux liés à la circulation des
pesticides en Afrique, dans les Suds et de l’(in)efficacité des Equipements de Protection Individuels
(EPI) ou Personal Protective Equipement (PPE) en anglais, qui conditionne la mise en circulation
des pesticides sur le marché. L’une (Ouattara et Doudou, 2020) indique, que si en Europe, les
pesticides sont objet de polémiques, en ce qui concerne leur efficacité attestée par les paysans et
leurs effets néfastes sur la santé humaine, notamment ceux à base de glyphosate (Allemandou,
2019), en Côte d’Ivoire, le glyphosate est la matière active la plus rencontrée dans la culture du
coton. L’autre (Garrigou et al., 2020) montre qu’en plus de l’usage en Afrique de pesticides
particulièrement dangereux et interdits en Europe, les pratiques de port de l’EPI/PPE sont
incontrôlées. L’EPI/PPE ne remplit pas toujours la fonction de protection qui lui est attribuée dans
les procédures d’autorisation de mise sur le marché. Par conséquent, il existe un écart, entre la
sécurité au travail en théorie et les conditions pratiques. Ces dernières dévoilent une inadéquation
des EPI/PPE aux conditions pratiques de terrain, ce qui expose les utilisateurs à des risques de santé.
Ouvrant le débat sur des perspectives innovantes, d’autres chercheurs explorent la piste d’une
agriculture sans pesticides de synthèse, qui intégrerait des pratiques alternatives reposant sur
l’utilisation d’agents naturels, de bio-pesticides, des connaissances nouvelles sur le développement
des plantes comme des agresseurs (Hagstrum et Subramanyam, 2000 ; Hossain et al., 2017).
En outre, l'élaboration de politiques publiques sur les pesticides n'est pas seulement le résultat de
l'interaction entre la science et les responsables politiques, mais aussi de l'activisme de la société
civile qui contribue également au développement de la gestion des risques (Barraza et al., 2013,
Bohme, 2014; Arancibia and Motta, 2019; Nikol and Jansen 2020). Tout ceci amène à interroger
l’ensemble du processus de fabrique/élaboration, de diffusion et d’adoption des politiques faisant
la promotion des diverses formes d’agroécologie permettant de fortement réduire l'usage des
pesticides de synthèse dans les Suds.
S’inscrivant dans les suites de la conférence d’Arusha, tenue en 2019, le présent colloque se veut
un rendez-vous scientifique visant à analyser la mise en œuvre des politiques publiques relatives
aux pesticides dans les pays du Sud, selon différentes approches issues principalement mais non
exclusivement des sciences sociales. Les communications porteront principalement sur l’Afrique.
Des analyses de politiques publiques concernant d’autres pays du Sud permettront des
comparaisons et mises en perspective.
Le colloque s’articulera autour de quatre axes. Les communications quel que soit l’axe concerné,
pourront accorder un intérêt singulier aux logiques des acteurs sociaux en interaction, ainsi qu’à
l’état des lieux de l’application des recommandations de l’appel d’Arusha par les pays.
Axe 1 : Vie sociale des politiques publiques, de leur conception à leur mise en œuvre :
histoire, modalités de construction et contenu
Les sciences historiques, juridiques ou politiques et bien d’autres disciplines, sont ici invitées
pour aider à comprendre l’histoire, les modalités de construction ou encore le contenu actuel
des politiques publiques portant sur les pesticides et leurs usages dans différents pays.
Axe 2 : Transferts, transformations, usages politiques et déclinaisons locales des politiques
publiques liées aux pesticides

L’attention sera portée aux politiques publiques considérées à des échelles variables :
internationales, régionales, nationales ou locales. Cet intérêt pourra concerner par exemple des
transferts de politiques publiques (policy transfer), des usages des politiques publiques à des
échelles nationales ou encore des déclinaisons locales de recommandations internationales
(glocalisation).
Axe 3 : Contradictions et antagonismes au carrefour des espaces agricoles, sanitaires,
économiques, environnementaux ou écologiques
Cet axe mettra une emphase sur les recherches s’intéressant aux contradictions, voire aux
antagonismes dans des politiques publiques élaborées dans différents espaces du politique
(sanitaire, agricole, économique ou encore environnemental). Un intérêt particulier sera accordé
aux travaux relatifs aux mobilisations sociales s’opposant aux politiques publiques impliquant des
pesticides de synthèse. Il s’agit notamment des activités d'acteurs promouvant l'agroécologie en vue
de réduire considérablement l'usage des pesticides de synthèse. Les résultats de recherches portant
sur les alternatives agroécologiques et analysant leur inscription dans des politiques, les
négociations de leur adoption et exécution dans les Suds seront ici les bienvenus. Cet axe prendra
également en compte les questions relatives à l’adhésion des communautés agricoles et en
particulier des jeunes, aux changements introduits dans le travail par la réduction ou la suppression
de l'usage des pesticides chimiques promue par les tenants des alternatives écologiques.
Axe 4 : Autorisations de Mise sur le Marché et sécurité au travail
L’accent sera ici mis sur les travaux s’intéressant à la circulation dans les Suds de pesticides interdits
ailleurs, notamment en Europe. Les travaux pourront ainsi analyser le lien qui s’établit avec les
procédures de mise sur le marché et les questions en lien avec la sécurité des travailleurs (vendeurs
de pesticides, agriculteurs, etc.). Un intérêt particulier sera accordé à l’efficacité des EPI/PPE et
autres technologies, directives ou mécanismes développé(e)s pour la protection des travailleurs en
contact avec les pesticides de synthèse. Cela permettra d’examiner leurs procédures de mise sur le
marché, les politiques de commercialisation et leurs rapports avec les usages de ces protections,
directives ou mécanismes dans les conditions de terrain.
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Comité d’organisation
Doudou Dimi Théodore (Pdt), Aba Atsé Eric Noël, Adjé Anoh Félix, Coulibaly Brahima,
Dayoro Kévin, Diobo Kpaka Sabine Doudou, Djézou Baudelaire, Fondio Lassina, Gbahoui
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Public visé :
Chercheurs de diverses origines en sciences sociales, sciences humaines, santé publique et
politiques publiques, Spécialistes des expositions environnementales et sanitaires, Membres
d'administrations ou d'ONG impliqués dans la réglementation des pesticides, Organisations
paysannes, Associations agroécologiques, Firmes industrielles.

Déroulement
Conférences magistrales : 20-25 minutes
Panels en plénière

Mode: Mode principal : présentiel ; la visioconférence concernera quelques communications
spécifiques.

Langue principale : Français ; les communications anglaises seront interprétées ainsi que les
communications sélectionnées par le comité scientifique pour la visioconférence ouverte au public
extérieur.

N.B : L’appel à résumés est clos

Partenaires :

Partenaires Techniques

UFR
SED

Partenaires Financiers

République de Côte d’Ivoire

Union – Discipline – Travail

Questions: crd.dir@gmail.com

UFR
SJAG

