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5 millions de dollars pour sécuriser le stockage du DDT et introduire des alternatives naturelles aux moyens de lutte contre le paludisme 

De nombreuses maladies tropicales avaient été endiguées en Union soviétique, mais on observe aujourd’hui un retour du paludisme et de la leishmaniose dans le Caucase et en Asie centrale. Pendant des décennies, le DDT a été un insecticide très largement utilisé qui a joué un rôle central dans la lutte contre les maladies tropicales en raison de sa grande efficacité.
Dans le cadre du programme L’Eau pour la Vie et la Paix, Green Cross Suisse a signé en février 2011 une convention de 5 millions de dollars US avec le PNUE afin d’institutionnaliser les alternatives au DDT sur le territoire de l’ex-Union soviétique. En Géorgie, au Tadjikistan et au Kirghizistan, l’introduction de moyens naturels de lutter contre les nuisibles, par exemple grâce aux poissons du genre gambusie, ou à la gestion de l’environnement, s’accompagne également d’efforts pour sécuriser les sites pollués par le DDT à l’époque soviétique. Selon le Dr Stephan Robinson, responsable de secteur (eau, désarmement), il est important de repérer, de conditionner et de stocker en toute sécurité plusieurs centaines de tonnes de DDT, notamment pour éviter que ces produits chimiques ne parviennent sur le marché noir. 

Il y a quelques années, face à l’opposition entre la prévention de taux de mortalité élevés dus au paludisme et les effets dévastateurs à long terme du DDT, l’Organisation mondiale  de la santé OMS et le Programme des Nations Unies pour l’environnement  PNUE ont pris l’initiative pour montrer l’existence d’alternatives au DDT et les introduire dans le monde entier. En raison de sa stabilité chimique, le DDT subsiste dans l’environnement pendant  des décennies et se concentre en outre dans les tissus adipeux. Une fois diffusé dans l’environnement, ce pesticide parvient dans la chaîne alimentaire. Ses propriétés semblables à celles d’une hormone entraînent des problèmes de reproduction chez de nombreux animaux et chez l’être humain. Le projet est soutenu par les pays participants, le Fonds pour l’environnement mondial (GEF), le PNUE, l’OMS et le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, le paludisme et la tuberculose.

Le recours au DDT est aujourd’hui interdit par la Convention de Stockholm, sauf pour lutter contre les maladies tropicales. La Convention de Stockholm, entrée en vigueur en 2004, impose à ses 172 pays membres actuels l’interdiction de 21 produits chimiques POP (polluants organiques persistants). Les plus importants en quantités sont les PCB et le pesticide lindane/HCH. Il n’existe pas de données précises quant à la quantité de produits chimiques POP qui a été produite dans le monde. Selon certaines estimations, on peut supposer qu’elle se chiffre autour de 10 millions de tonnes, dont une grande partie attend encore d’être détruite. A ce jour, le Fonds pour l’environnement mondial GEF a dépensé environ 360 millions de dollars US pour sécuriser et réduire les pesticides et les POP.

Green Cross Suisse milite pour maîtriser les dommages consécutifs aux catastrophes industrielles et militaires. Avec son programme L’Eau pour la Vie et laPaix, elle soutient l’accès à de l’eau non polluée. Elle met l’accent sur l’amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par des pollutions chimiques, radioactives ou autres, ainsi que sur la promotion du développement durable dans le sens de la coopération plutôt que de la confrontation. Les objectifs de cette organisation écologique certifiée ZEWO sont soutenus par le groupe parlementaire Green Cross (présidé par la Conseillère nationale Christa Markwalder). Ce groupe, composé au-dessus des partis, compte 29 Conseillères et Conseillers aux Etats et 85 membres du Conseil national. Green Cross International, dont   le siège est à Genève, a été fondée en 1993 par l’ancien Président de l’Union soviétique, Michael Gorbatchev. 

Pour de plus amples informations, prière de s’adresser au Dr Stephan Robinson, responsable du secteur désarmement et eau, Green Cross Suisse, tél. fixe 061 382 91 97  ou mobile 079 625 64 67.


