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Remerciements

La Boîte à outils pour l’homologation des 
pesticides est élaborée et déployée avec le 
soutien financier de l’Union européenne, 
le Fonds pour l’environnement mondial, 
l’Agence suédoise des produits chimiques, 
la Convention de Rotterdam et la FAO.

L’équipe de la Boîte à outils de la 
FAO est un fier partenaire de la Boîte 
à outils de l’IOMC pour la prise de 
décision dans la gestion des produits 
chimiques, par laquelle neuf organisations 
internationales travaillent ensemble 
pour améliorer la sécurité des produits 
chimiques et des pesticides..

Contactez-nous
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
Email: pesticide-management@fao.org 
Site web: www.fao.org/pesticide-registration-toolkit/fr
Site web: iomctoolbox.oecd.org 

À propos

La Boîte à outils pour l’homologation  
des pesticides est gérée par la Division 
de la Production et Protection des 
Plantes de la FAO.

La Boîte à outils s’appuie sur une 
équipe de formateurs et d’experts 
internationaux dans de nombreux 
domaines liés aux pesticides, dans  
les secteurs de l’agriculture et de la 
santé publique. 

Renseignez-vous sur les 
possibilités de formation

La FAO organise des ateliers de 
formation pour les responsables des 

homologations de pesticides sur 
l’utilisation de la Boîte à outils.

Nous proposons des ateliers 
interactifs de 4 à 5 jours en anglais, 
espagnol ou français, pouvant être 

organisés au niveau national  
ou régional.

Rejoignez la communauté de plus de 
300 personnes dans plus de 50 pays 
qui ont été formées à l’utilisation de 

la Boîte à outils.

Contactez l’équipe de la Boîte à outils 
pour indiquer votre intérêt pour un 

atelier de formation: 

pesticide-management@fao.org
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Le responsable des homologations de pesticides 
est un gardien…
L’homologation des pesticides est le processus par lequel les autorités responsables 
décident si un pesticide peut être vendu et utilisé. Cette décision est basée sur 
l’évaluation de données scientifiques qui doivent démontrer que le produit contribue 
efficacement aux objectifs fixés et ne pose pas de risques inacceptables pour la santé 
humaine ou animale, ni pour l’environnement.

L’évaluation appropriée des pesticides, avant qu’ils ne soient homologués et autorisés 
à être mis sur le marché, est un mécanisme important qui utilise beaucoup de 
données et de connaissances pour s’assurer que seuls des pesticides adaptés aux 
conditions locales sont utilisés.

En tant que tel, le responsable des homologations de pesticides est un gardien au 
niveau national (ou régional) et joue un rôle central dans l’autorisation des pesticides!

Les défis des autorités en charge de l’homologation 
des pesticides dans les pays en développement
Dans de nombreux pays en développement, les 
autorités responsables des homologations de 
pesticides font face à d’importantes difficultés  
telles que:

• Insuffisance de personnel
• Absence d’un système d’homologation adéquat
• Expertise technique limitée
• Manque de méthodes d’évaluation des risques
• Accès limité à l’information

Cela signifie qu’une évaluation exhaustive des 
pesticides, telle que menée dans des pays à plus 
grandes capacités techniques, n’est généralement 
pas réalisable. La Boîte à outils pour l’homologation 
des pesticides aide les responsables des 
homologations disposant de ressources limitées à 
utiliser judicieusement les informations existantes 
afin d’atténuer ces contraintes.

Qu’est-ce que la Boîte à outils de la FAO pour 
l’homologation des pesticides?
La Boîte à outils est un manuel d’homologation en ligne                            
sur Internet destinée aux responsables des homologations de 
pesticides pour une utilisation quotidienne. Elle aide ces 
responsables à prendre des décisions en connaissance de 
cause grâce à une utilisation optimale des données, des 
méthodes et des évaluations existantes. Elle est disponible en 
anglais, en grande partie en français et en espagnol, et de 
manière plus limitée en arabe, chinois et russe. 

La Boîte à outils fournit des liens vers des sources d’information internationales fiables et 
propose des méthodologies et des stratégies d’homologation pouvant être adaptées au 
niveau des ressources disponibles dans le pays. En tant que telle, la Boîte à outils répond 
aux besoins et capacités des autorités d’homologation des pays en développement.

Comment la Boîte à outils peut-elle vous aider?
Êtes-vous en charge des homologations des pesticides? Alors cette Boîte à outils est 
faite pour vous! La Boîte à outils est divisée en plusieurs modules pour vous aider à:

Déterminer quelles données sont nécessaires pour l’évaluation d’un type 
spécifique de pesticide, pour une utilisation particulière. Cela comprend les  
pesticides chimiques et les biopesticides, à usage agricole et de santé publique.

Choisir la stratégie et les procédures d’homologation des pesticides 
appropriées, en fonction des ressources disponibles et des priorités locales.

Évaluer les aspects techniques d’un dossier d’homologation de pesticide  
soumis par le demandeur, en utilisant des méthodes largement acceptées ou  
des évaluations existantes réalisées par des autorités d’homologation réputées.

Décider par vous-même si vous souhaitez homologuer un pesticide et des  
mesures d’atténuation des risques à appliquer.

Trouver des informations spécifiques par pesticide, telles que: des homologations 
dans d’autres pays, des évaluations scientifiques, des classifications de dangers,  
des étiquettes, des LMR et des propriétés de pesticides.

20%

3%

77%

3-6 personnes
>6 personnes

1-2 personnes

Personnel dans les autorités
d’homologation des pesticides

dans les pays en développement
(Enquête FAO, 2013, 109 pays)

“Je souhaite que tous 
mes collaborateurs aient 
la Boîte à outils sur leur 
ordinateur et l’utilisent 

quotidiennement”
Le responsable des homologations de 

pesticides au Maroc

Explorez la Boîte à outils.  
C’est gratuit!

La Boîte à outils de la FAO sur 
l’homologation des pesticides 
est proposée gratuitement aux 

responsables des homologations de 
pesticides et ne nécessite  

aucun identifiant. 

Pour commencer à utiliser la Boîte 
à outils, ouvrez ce lien dans votre 

navigateur:
www.fao.org/pesticide-registration-toolkit/fr

http://www.fao.org/pesticide-registration-toolkit/fr
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Renseignez-vous sur les 
possibilités de formation
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formation pour les responsables des 

homologations de pesticides sur 
l’utilisation de la Boîte à outils.

Nous proposons des ateliers 
interactifs de 4 à 5 jours en anglais, 
espagnol ou français, pouvant être 

organisés au niveau national  
ou régional.

Rejoignez la communauté de plus de 
300 personnes dans plus de 50 pays 
qui ont été formées à l’utilisation de 

la Boîte à outils.

Contactez l’équipe de la Boîte à outils 
pour indiquer votre intérêt pour un 

atelier de formation: 

pesticide-management@fao.org
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