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Dans l’espace de l’ex-Union soviétique est stockée la plus forte concentration de POP au monde:

2,5 millions USD pour la mise en place des capacités institutionnelles d’élimination des anciens pesticides dans 9 pays de l’ex-Union soviétique

Les produits chimiques mal utilisés sont une menace pour l’environnement et pour la santé humaine. Chaque année, des millions de personnes s’intoxiquent avec des pesticides, en particulier dans les pays en développement. De surcroît, un grand nombre de ces produits toxiques sont difficilement biodégradables (polluants organiques persistants, POP). Pour maîtriser ces risques, le transfert du savoir-faire est indispensable. Dans le cadre du programme coordonné par Green Cross Suisse et en coopération avec la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), Milieukontakt International, IHPA (International HCH & Pesticides Association) et les Gouvernements des 9 pays de l’ex-Union soviétique, a commencé la mise en place des capacités institutionnelles de localisation et de stockage en toute sécurité des anciens pesticides interdits par la Convention de Stockholm. Le contrat à hauteur de 2,5 millions USD a été signé début juillet 2009. 

Renforçant les capacités locales et institutionnelles en Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Mongolie, Moldavie, Roumanie et Macédoine, ce projet contribuera à mettre en œuvre les objectifs de la Convention de Stockholm. Le savoir-faire technique requis sera transmis à ces pays en fonction de leurs plans de mise en œuvre nationaux de  la Convention de Stockholm dans le cadre de projets de démonstration et de sessions de formation, ainsi que d’études spécifiques. Le programme contribuera aussi à sensibiliser les groupes concernés par du matériel d’information, un site web et l’organisation, respectivement la participation à des conférences clés. Enfin, le projet visera la durabilité en soutenant la mise en place de réseaux régionaux entre les groupes concernés. Le projet vise à permettre à ces 9 pays de gérer les anciens pesticides et POP grâce à leurs propres ressources. Au sein de l’équipe de projet, Green Cross s’appuie sur son expérience de longue date en Union soviétique pour gérer l’ensemble des activités tandis que d’autres partenaires apportent leurs compétences spécialisées.

On estime que la plus forte concentration de POP au monde se trouve dans l’espace de l’ex-Union soviétique. La quantité exacte n’est pas connue, mais elle est évaluée à 300 000 t. Les réserves d’anciens pesticides sont souvent très détériorées et stockées dans des décharges non surveillées. Il existe donc un sérieux risque de déversement dans la nappe phréatique et les eaux de surface, et donc de mise en péril de la santé humaine. De surcroît, ces réserves de pesticides risquent d’être reconditionnées et vendues sur le marché noir à des petits agriculteurs utilisant ces produits d'une manière non conforme et à des concentrations bien trop élevées.

Green Cross Suisse s'engage pour la maîtrise des dommages consécutifs aux catastrophes industrielles et militaires et soutient, à travers son programme pour l’eau «Water for Life and Peace», l’accès à l’eau potable. L’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes par des contaminations chimiques, radioactives et autres se situe au premier plan de notre action, tout comme la promotion d’un développement durable axé plutôt sur la coopération que sur la confrontation. Les objectifs de Green Cross Suisse sont soutenus par le groupe parlementaire Green Cross (dont la présidente est la Conseillère nationale Christa Markwalder Bär). Il se compose de 30 Conseillers/Conseillères aux États et de 86 Conseillers/Conseillères nationaux de tous partis. L’organisation environnementale certifiée ZEWO est internationalement reconnue pour son professionnalisme. Green Cross International, dont le siège se trouve à Genève, fut créée en 1993 par l’ancien président de l’Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev.
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Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à Stephan Robinson, responsable de secteur (Désarmement, Eau), Green Cross Suisse, au tél. 079 625 64 67.




