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Nous, les pays de la région africaine, avons fait le premier pas vers une élimination globale de tous les éclairages 
contenant du mercure. Nous vous encourageons tous à vous joindre à nos efforts en convenant d'une date 
d'élimination à court terme pour les lampes contenant du mercure lors de la prochaine Conférence des Parties. 

Au cours de cette prochaine opportunité de réviser la liste des produits contenant du mercure, nous sommes 
d'avis que toutes les lampes fluorescentes contenant du mercure devraient être incluses dans cette liste, ouvrant 
la voie à une transition mondiale vers un éclairage LED rentable et équivalent, non toxique et économe en énergie. 
C'est l'une des nombreuses mesures prises par l'Afrique pour faire en sorte que le mercure appartienne au 
passé. 

Il n'y a maintenant aucune justification économique ou technique pour maintenir les lampes fluorescentes 
contenant du mercure sur le marché, car des alternatives LED non toxiques sont devenues disponibles, de plus en 
plus compétitives et plus faciles à installer dans les luminaires existants. L'éclairage fluorescent est une source de 
mercure toxique qui met en danger la santé humaine et l'environnement, et nous reconnaissons que le moment 
est venu de plaider en faveur de produits plus écologiques qui n'introduisent pas de mercure dans nos maisons, 
notre environnement et nos entreprises. Au cours des deux dernières années, des progrès significatifs ont été 
réalisés dans l'élaboration de normes de qualité et de performance pour les produits d'éclairage dans de 
nombreux pays africains et nous voulons tirer parti de ces progrès en mettant en place des réglementations 
mondiales qui compléteraient nos efforts au niveau régional. Parallèlement, le respect des dispositions prévues 
par l'article 13 de la convention de Minamata devrait être l'option permettant à la région d'atteindre l'objectif de 
la réduction progressive de tous les éclairages contenant du mercure en peu de temps”. 

En outre, nous sommes d'avis que des mesures devraient être prises par les parties pour réduire progressivement 
l'utilisation de l'amalgame dentaire vers une élimination progressive en 2029. La justification de cette élimination 
progressive est basée sur le fait que les alternatives sans mercure sont devenues beaucoup moins chères et sont 
maintenant une alternative rentable pour les patients par rapport à l'amalgame dentaire. Pour permettre une 
transition graduelle, les mesures pourraient être introduites au fil des ans et en même temps créer une prise de 
conscience, de sorte qu'un pourcentage encore plus élevé de dentistes puisse utiliser des techniques cliniques 
moins invasives. Comme vous vous en souviendrez tous, cette proposition de retrait progressif n'est pas une 
nouvelle proposition du continent. Nous avons présenté notre intention lors de la dernière COP et souhaitons la 
mener à terme lors de la prochaine COP. La proposition du continent africain s'aligne sur les réglementations et 
politiques de nombreux pays dans toutes les régions du monde, et elle ne devrait plus souffrir des discussions lors 
de la prochaine COP pour mériter une décision favorable. 

Nos priorités dans la région africaine sont, entre autres, de protéger les intérêts sanitaires, économiques et 
environnementaux des peuples d'Afrique et du monde entier. En passant à un éclairage économe en énergie non 
toxique et à une élimination progressive de l'amalgame dentaire, la région bénéficiera d'améliorations en matière 
de sécurité énergétique et de développement économique ainsi que de la volonté des pays de réduire les déchets 
de mercure provenant de ces secteurs car il y a un manque crucial d'installations pour traiter les déchets de 
mercure d'une manière respectueuse de l'environnement. 

De plus, alors que les pays du monde entier commencent à éliminer l'éclairage fluorescent de leurs marchés, il est 
important de s'assurer que ceux qui n'ont pas de telles réglementations ne deviennent pas des dépotoirs pour les 
produits d'éclairage fluorescent. De plus, les alternatives non toxiques telles que l'éclairage à diodes 
électroluminescentes (LED) représentent une opportunité pour les entreprises sur le continent africain et nous 



exhortons le secteur privé à jouer un rôle transparent dans la production et le commerce de ces produits, à savoir 
l'amalgame dentaire, et lampes.  

La transition vers des alternatives sans mercure aura des répercussions environnementales, sanitaires et socio-
économiques positives pour le continent en plus de se débarrasser des inégalités négatives liées à l'utilisation de 
produits nocifs pour la santé publique et l'environnement. 

Les 133 Parties à la Convention discuteront des amendements proposés lors des réunions régionales au cours des 
six prochains mois et aborderont les deux questions lors de la prochaine Conférence des Parties (COP4). Nous 
sommes impatients de travailler avec nos homologues du monde entier pour « Faire en sorte que le mercure 
appartienne au passé » et nous sommes disponibles pour des discussions bilatérales en ligne avec d'autres groupes 
régionaux. 

 Accédez à l'intégralité de l'amendement proposé. 


