
L’ANIAC, s’engage pour la lutte contre la circulation illicite 

des produits chimiques au Togo.  

 
http://togomedia24.com/article/l_aniac_s_engage_pour_la_lutte_contre_la_circulation_illicite_d

es_produits_chimiques_au_togo  

Placée sous la tutelle du ministère des affaires étrangères, de la coopération et de l’intégration 

africaine, l’Autorité Nationale pour l’Interdiction des Armes Chimiques (ANIAC) a organisé ce 

19 décembre 2017, un point de presse avec les représentants des  medias. 

L’objectif de cette rencontre avec la presse nationale, vise à informer le grand public togolais de 

l’existence de l’Autorité Nationale pour l’Interdiction des Armes Chimiques et de ses missions, 

surtout son engagement en faveur de la santé publique. 

Selon la définition conventionnelle, une arme chimique est tout produit chimique dont l’usage 

peut causer des dommages à la santé de l’homme voire entrainer la mort 

« Chaque Etat doit se protéger contre la menace chimique surtout, son emploi irresponsable ou à 

des fins malveillantes » a déclaré, le prof Professeur Pakoupati Boyode, enseignant chercheur, et 

président de l’ANIAC-Togo. 

L’agriculture, la médecine, la recherche, l’industrie, le commerce, les mines, l’alimentation sont 

les domaines dans lesquels sont utilisés les produits chimiques au Togo. Mais l'utilisation de ces 

produits ci-cités doit être réglementée et surveillée à cause des problèmes qu'elle 

pourrait  engendrer. 

Il s’agit donc pour l’ANIAC de veiller à l’utilisation rationnelle des produits chimiques au Togo. 

Cependant, il faut noter que cette action ne consiste pas faire « le gendarme » derrière les 

industries et les sociétés mais les impliquer  fortement dans la lutte contre les armes chimiques. 

Ainsi le vrai problème auquel doit faire face les industries est la dose utilisée et surtout, les 

endroits appropriés pour la production. « La grande problématique est que ces produits 

chimiques pris individuellement ou en combinaison avec d’autres produits, constituent un 

danger pour les consommateurs que nous sommes. » a précisé M. Boyode. 

Cette autorité dont les activités ont été officiellement lancées en septembre 2017, par le ministre 

togolais des affaires étrangères, de la coopération et de l’intégration africaine, Robert Dussey, 

répond aux exigences de l’article VII de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la 

fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, signée à Paris 

le 13 janvier 1993 et entrée en vigueur le 29 avril 1997. 
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L’ANIAC veut éviter des dégâts à la « Probo Koala » au 

Togo 

 

http://globalactu.com/index.php/societe/item/976-l-aniac-veut-eviter-des-degats-a-la-probo-koala-au-
togo  

L’Autorité nationale pour l’interdiction des armes chimiques (ANIAC-Togo) a appelé ce mardi 

au cours d’une conférence de presse à Lomé, les entités commerciales et toutes celles qui traitent 

avec le produits chimiques, à la collaboration. 

Elle demande donc aux entités de lui fournir des informations sur leurs activités sous forme de 

déclarations, aux fins de recevoir une mission d’inspection. Celle-ci, selon le président de 

l’ANIAC-Togo, Pr Pakoupati Boyodé, aura pour travail de contrôler les produits chimiques 

qu’utilisent ces entités. 

« En acceptant ces visites et inspections, une entreprise peut se prémunir des accusations non 

fondées de sa participation à des activités liées à des armes chimiques et démontrer sa conscience 

sociale envers le public, renforçant ainsi sa réputation et son profil humanitaire », a-t-il déclaré. 

Selon lui, chaque Etats doit se protéger contre la menace chimique, surtout son emploi 

irresponsable ou  à des fins ‘malveillantes’. « Le territoire togolais ne saurait se soustraire à ces 

risques et ne pas penser être concerné par les produits chimiques, car il est d’urgence de prévenir 

le détournement des produits et des installations chimiques, comme ce fut le cas en Côte d’Ivoire 

dans l’affaire Probo Koala », a-t-il prévenu. 

A en croire le président de cette structure nationale, le Togo veut bénéficier des avantages de la 

coopération technique avec l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC). 

Lancé en septembre dernier, l’ANIAC vise à promouvoir la paix, la stabilité par la lutte contre la 

prolifération des produits chimiques sur toutes leurs formes sur toute l’étendue du territoire 

togolais afin d’assurer une meilleure utilisation de ces produits pour le bien-être socio-

économique des populations. 
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L’ANIAC-Togo déjà d’attaque contre l’usage irrationnel des 

produits chimiques  

 
https://togobreakingnews.info/index.php/societe/item/2559-l-aniac-togo-deja-d-attaque-contre-l-

usage-irrationnel-des-produits-chimiques  

L’Autorité nationale pour l’interdiction des armes chimiques (ANIAC-Togo) se dévoile au 

public togolais et compte vulgariser ses missions et surtout son engagement en faveur de la santé 

publique.  Au cours d’une conférence de presse qu’elle a tenue mardi à Lomé, l’Autorité a invité 

les entités commerciales et toutes celles qui traitent avec les produits chimiques à la collaborer 

avec elle en fournissant les informations nécessaires sur leurs activités. 

« Toutes les entités commerciales et toutes celles qui traitent des produits chimique concernés 

par la Convention ou des produits chimiques organiques définis (PCOD) sont invitées à 

collaborer afin que notre pays puisse bénéficier des avantages qu’offre la coopération technique 

de l’OIAC. Pour ce faire, ces entités doivent fournir à l’autorité nationale des informations sur 

leurs activités chimiques sous forme de déclaration, dans l’optique de recevoir en cas de besoin 

une mission d’inspection », a lancé Prof Pakoupati Boyodé, Président de l’ANIAC-Togo. 

Pour le responsable de l’ANIAC-Togo, il est nécessaire de se protéger contre la menace 

chimique surtout, son emploi irresponsable ou à des fins malveillantes. Il indique qu’il est 

d’urgence de prévenir le détournement des produits et des installations chimiques, comme ce fut 

le cas en Côte d’ivoire dans l’affaire Probo Koala avec le déversement des déchets chimiques et 

son lot de dégâts sur l’environnement marin et sur la santé des populations. 

« Au regard de sa situation géostratégique associée aux opportunités d’affaires qu’il offre surtout 

son port en eau profonde et la densité de son réseau industriel, le Togo est devenu de nos jours 

une plaque tournante de transaction des produits de toutes sortes dans la sous-région ouest 

africaine », a déclaré Prof Pakoupati Boyodé. 

Pour le Président de l’ANIAC-Togo, les produits chimiques peuvent avoir des usages multiples 

et que les installations chimiques classiques peuvent être détournées. 

Le Togo n’est pas détenteur d’armes chimiques. Mais l’autorité nationale explique que les armes 

chimiques sont tout produit chimique dont l’usage peut causer des dommages à la santé de 

l’homme voir entraîner sa mort. Dans ce sens, l’ANIAC se dit interpellée par les potentiels 

utilisateurs malintentionnés des produits chimiques que sont les organisations non-étatiques. 

Des produits chimiques sont utilisés au Togo dans les domaines de l’agriculture, de la médecine, 

la recherche, l’industrie, le commerce, les mines, l’alimentation, etc. 

L’ANIAC-Togo a été lancée en septembre 2017 dans le but de promouvoir la paix, la stabilité 

par la lutte contre la prolifération des produits chimiques sur toutes leurs formes. L’idée est de 

s’assurer d’une meilleure utilisation de ces produits pour le bien-être des populations togolaises. 
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‘Au-delà des bienfaits des produits chimiques, ils ont des 

conséquences fâcheuses sur la santé humaine et 

l’environnement, alerte l’ANIAC  
http://lemessager-actu.com/Au-dela-des-bienfaits-des-produits-chimiques-ils-ont-des-

consequences-facheuses.html 

 

Les responsables de l’autorité nationale pour l’interdiction des armes chimiques (ANIAC) au 

Togo étaient face à la presse ce mardi à Lomé, trois mois après le lancement de ses activités. 

Par cette rencontre, l’ANIAC souhaite informer le grand public togolais de son existence, de ses 

missions et surtout de son engagement en faveur de la santé publique. 

Structure nationale, elle vise à promouvoir la paix, la stabilité et la sécurité internationale, en 

contribuant ainsi au désarmement général, complet et au développement économique mondial. 

Elle est une réponse des pouvoirs publics aux 

obligations de la convention sur l’interdiction des armes 

chimiques signée et ratifiée par le Togo avec pour 

mission d’assurer le gouvernement dans la conception et 

la mise en œuvre de la politique nationale sur 

l’interdiction des armes chimiques et sur leur 

destruction, ainsi que des produits chimiques prohibés 

par la convention. 

A cet titre, elle est chargée de veiller à l’application de la convention par toute personne 

physique et morale se trouvant sous juridiction ou sous contrôle de l’Etat togolais, initier les 

mesures législatives, réglementaires et administratives en vue de l’application effective de la 

convention, et coordonner les actions des différents départements ministériels allant dans le sens 

de la mise en œuvre de la convention. 

’L’opérationnalisation de l’ANIAC marque un tournant décisif dans la mise en œuvre des 

obligations de la convention sur l’interdiction des armes chimiques au Togo et renforce les 

capacités, de l’autorité en charge des questions de la non-prolifération des produits chimiques’, 

a déclaré BOYODE Pakoupati, président de l’autorité. 

La ratification de la convention sur l’interdiction des armes chimiques impose des obligations 

aux Etats 

En effet, chaque Etat doit se protéger contre la menace chimique surtout, son emploi 

irresponsable ou à des fins malveillantes. Et le territoire togolais ne saurait se soustraire de ces 

risques, et ne pas penser être concerné par les produits chimiques, car il est d’urgence de 

prévenir le détournement des produits et des installations chimiques, comme ce fut le cas en Côte 

d’Ivoire dans « l’affaire Probo Koala » avec le déversement des déchets chimiques, en 2006, et 

son lot de dégâts sur l’environnement marin et sur la santé des populations, explique le président 

de l’autorité. 

Ceci est encore plus urgent au regard de la situation géostratégique du Togo associée aux 

opportunités d’affaires qu’offre le pays surtout son port en eau profonde et la densité de son 

réseau industriel. 
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Le Togo est devenu de nos jours, une plaque tournante de transaction des produits de toutes 

sortes dans la sous-région ouest africaine. Nous convenons maintenant que les produits 

chimiques peuvent avoir des usages multiples, et que les installations chimiques classiques 

peuvent être détournées, poursuit le président. 

Armes chimiques, que savoir ? 

Selon les experts, le concept des armes chimiques pose un véritable problème de compréhension 

de la part du grand public. Pour d’aucuns, les armes chimiques relèvent du domaine de l’armée 

et pour les autres, les pays en développement, comme le Togo ne saurait être détenteur ni 

utilisateur des armes chimiques.  
 

Une appréhension erronée que plusieurs personnes ont des armes chimiques. Au sens plus large, 

une arme chimique est tout produit chimique dont l’usage peut causer des dommages à la santé 

de l’homme voire entrainer la mort. C’est ainsi qu’on peut être interpellé par les potentiels 

utilisateurs malintentionnés des produits chimiques que sont les organisations non-étatiques. 

Certains de ces produits chimiques sont employés dans la composition de préparations 

pharmaceutiques ou à des fins de diagnostic. Pour cela prenons en exemple 

A cela s’ajoutent la saxitoxine, la ricine, les produits chimiques qui sont des précurseurs d’agents 

d’armes chimiques, ou, dans certains cas, peuvent être employés comme tels, mais qui se prêtent 

à d’autres utilisations commerciales (ingrédients entrant dans la composition de résines, 

ignifugeants, encres et teintures, insecticides, herbicides, lubrifiants ou matières premières de 

produits pharmaceutiques). 

Usage des produits chimiques au Togo 

Et oui, les produits chimiques sont utilisés sur le territoire togolais et ceci, dans plusieurs 

domaines, notamment l’agriculture, la médecine, la recherche, l’industrie, le commerce, les 

mines, l’alimentation, etc. 

Le constat est que c’est l’homme qui est au centre de ces différentes utilisations des produits 

chimiques qui, au-delà de leurs bienfaits, ont également des conséquences fâcheuses sur la santé 

humaine et l’environnement. 

Par exemple, l’agriculture utilise de grandes quantités de produits chimiques artificiels comme 

engrais, comme insecticides ou herbicides et comme régulateurs de la croissance des plantes. Les 

insecticides et les herbicides sont épandus dans l’environnement pour lutter contre les mauvaises 

herbes, les maladies des plantes et autres facteurs nuisibles qui impactent sur les cultures ou 

l’élevage, ainsi que pour lutter contre les insectes qui transmettent les maladies humaines. 

Cette situation rend complexe l’usage des produits chimiques et augmente les risques sanitaires. 

Les mêmes effets des produits chimiques s’observent dans d’autres domaines tels que dans les 

produits alimentaires. 

On trouve sur les places des marchés toute une multitude de produits utilisés en cosmétiques 

pour la dépigmentation par exemple ; dans les boissons sucrées (édulcorants, arômes, 

conservateurs, produits pour rehausser le gout des aliments) comme des additifs ; en boulangerie 

on entend dire de l’usage douteux du formol qui rehausserait le gout sucré dans le pays. 

Naturellement le formol est un gaz et il doit être en solution dans l’eau’, souligne le président de 

l’ANIAC, pour qui il revient à la population togolaise de prendre les dispositions pour interpeller 

l’Autorité pour toute information utile concernant les produits chimiques. 

 

 

 

 

 



L’ANIAC s’engage contre la dangereuse utilisation des produits 

chimiques Pour une bonne santé publique 

http://loeildafrique.over-blog.com/2017/12/l-aniac-s-engage-contre-la-dangereuse-utilisation-des-

produits-chimiques.html  

L’ANIAC, Autorité Nationale pour 

l’Interdiction des Armes 

Chimiques, a tenu dans l’après-midi 

du 19 décembre 2017 une 

conférence de presse pour informer 

l’opinion publique nationale et 

internationale à travers les médias 

de la mise en œuvre de la 

convention sur l’interdiction des 

armes chimiques au Togo et de la 

nécessité de le respecter pour le 

bien-être collectif. Une rencontre capitale dans la mesure où cette institution 

s’engage désormais à lutter en faveur de la santé de la population auprès des 

structures préexistantes, surtout en ces moments de fêtes de fin d’année.  

En effet, l’ANIAC a été créée pour répondre aux exigences de l’article VII de la 

convention qui prend en compte les besoins légitimes de sécurité des Etats, et 

instaurer un équilibre pour tous. La création de l’ANIAC entre donc dans la 

prévention, la lutte contre la circulation illicite des produits chimiques et la 

protection socio-économique de la population dans son ensemble.  

Les discussions ont tourné autour des potentiels dégâts que peuvent causer les 

produits chimiques, lorsqu’ils sont utilisés de façon abusive tant sur la santé 

humaine, sur l’environnement ou sur les nappes phréatiques. Cette utilisation des 

produits pourtant destinés à usage agricole ou domestique, les transformes en 

armes chimiques capables de causer des dommages à la santé voire mort d’homme 

par les utilisateurs malintentionnés, surtout quand ces produits tombent dans des 

mains d’organisations non étatiques. 

Ce pourquoi les premiers responsables de l’ANIAC ont tenu à attirer l’attention 

des populations à être vigilantes dans l’usage des produits chimiques qui augmente 

les risques sanitaires, et environnementaux, allusion faite à la multitude de produits 

sur le marché pour les besoins cosmétiques (pour la dépigmentation), dans les 

boissons sucrées (édulcorants, aromes, conservateurs, produits pour rehausser le 

gout des aliments) comme des additifs, en boulangerie (à travers l’usage douteux 

du formol pour accentuer le gout sucré)… La liste n’est pas exhaustive… 

En ces moments d’ambiance festive, il n’est pas exclu les vendeurs d’illusion, les 

fraudeurs et les commerçants véreux qui n’hésitent pas à passer par tous les 

moyens pour s’enrichir. Alors prudence ! 

Le Professeur Poyodé Bruno, Président de l’ANIAC a invité pour clore cette 

séance d’échange toutes les structures concernées par la chimie à faire preuve de 

responsabilité et de rationalité en vue d’éviter à la population togolaise des 

déboires de ces produits. 
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Sécurité autour des produits chimiques.  

http://empreintenews.info/index.php/fr/world-2/80-envi/586-securite-autour-des-produits-chimiques 

 

Les produits chimiques interviennent régulièrement dans la médecine, l’agriculture, le 

cosmétique, la pharmacie et bien d’autres encore. 

Au même moment que le respect de leur dose contribue au bien-être des populations, leur excès 

ou leur utilisation à des fins illicites peut aussi leur être fatal jusqu’à porter atteinte à leur vie. 

Ces deux aspects de même que l’engagement de  l’Autorité Nationale pour l’Interdiction des 

Armes Chimiques en faveur de la santé publique ont été placés au centre d’une conférence de 

presse organisée mardi à Lomé. 

La mise en place de l’ANIAC-TOGO est donc un engagement fort du Togo dans la prévention, 

la lutte contre la circulation illicite des produits chimiques et la protection socioéconomique de la 

population dans son ensemble. 

Pour des raisons de traçabilité et de sécurité, il est alors demandé à toutes les entités 

commerciales et  toutes celles qui traitent des produits chimiques concernés par la 

Convention  ou des produits chimiques organiques définis de fournir à l’Autorité nationale des 

informations sur leurs activités chimiques sous forme de déclarations, dans l’optique de recevoir 

en cas de besoin une mission d’inspection. 

« En acceptant ces visites et inspections, une entreprise peut se prémunir des accusations non 

fondées de sa participation à des activités liées à des armes chimiques et démontrer sa conscience 

sociale envers le public, renforçant ainsi sa réputation et son profil humanitaire » exhorte M. 

Bruno K. Boyode, président d’ANIAC-TOGO. 

Rappelons que le Togo fait partie des 192 nations membres de l’Organisation pour l’Interdiction 

des Armes Chimiques (OIAC) qui veille à  mettre un terme à la mise au point, à la fabrication, au 

stockage, au transfert et à l’emploi d’armes chimiques afin de mettre le monde à l’abri de la 

menace des armes chimiques. 

Il convient de rappeler que l’ANIAC est une structure nationale qui répond aux exigences. 

Tout savoir sur le www.aniactogo.org 

http://empreintenews.info/index.php/fr/world-2/80-envi/586-securite-autour-des-produits-chimiques
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L’ANIAC-Togo part en guerre contre « l’utilisation 

malveillante » des armes chimiques  

Écrit par Jean Baptiste ATTISSO  

 

L’Autorité Nationale pour l’Interdiction des Armes Chimiques (ANIAC-Togo), cette 

institution  mise en place en septembre dernier par le gouvernement togolais, ne lésine pas sur les 

moyens pour mener à bien sa mission. Celle de contrôler les importations et le stockage des 

produits chimiques sur le territoire togolais. En conférence de presse ce mardi 19 Décembre 

2017, cette agence a exhibé sa mission aux journalistes  surtout son engagement en faveur de la 

santé publique. 

 Dans  l'agriculture utilise de grandes quantités de produits chimiques artificiels comme engrais, 

comme insecticides ou herbicides et comme régulateurs de la croissance des plantes. Les 

insecticides et les herbicides sont répandus dans l'environnement pour lutter contre les mauvaises 

herbes, les maladies des plantes et autres facteurs nuisibles qui impactent sur les cultures ou 

l'élevage, ainsi que pour lutter contre les insectes qui transmettent les maladies humaines. Ils 

jouent donc un rôle de premier plan dans l'agriculture et en hygiène publique. Toutefois, 

l'utilisation des insecticides dans les pays développés est souvent réglementée et surveillée à 

cause des problèmes qu'elle peut entraîner si elle n'est pas judicieuse. Malheureusement, de 

nombreux pays en développement n'ont pas l'expérience et les connaissances techniques 

nécessaires pour résoudre de tels problèmes. Plusieurs  produits chimiques sont utilisés sur le 

territoire togolais dans plusieurs domaines, notamment l’agriculture, la médecine, la recherche, 

l’industrie, le commerce, les mines, l’alimentation, etc. Le constat est que c’est l’homme qui est 

au centre de ces différentes utilisations des produits chimiques qui, au-delà de leurs bienfaits, ont 

également des conséquences fâcheuses sur la santé humaine et l’environnement. 

Cette situation rend complexe l’usage des produits chimiques et augmente les risques 

sanitaires.  Telle est la situation décrite par les responsables de l’ANIAC-Togo qui appellent les 

importateurs de ces différents à une collaboration pour limiter les effets collatéraux. « Ces 

produits chimiques  deviennent de véritables armes chimiques si leur importation,  stockage et 

utilisation ne sont pas contrôlés», a martelé  le Professeur Pakoupati BOYODE, Président de 

l’ANIAC-Togo (à gauche de la photo). 



 Pour mener à bien la lutte contre la prolifération des armes chimiques sur le territoire national, 

l’ANIAC-Togo exige des entités importatrices de ces produits à lui  fournir  des informations sur 

leurs activités chimiques sous forme de déclaration, dans l’optique de recevoir en cas de besoin 

des missions d’inspection.  Ces missions d’inspections au sein d’une entreprise peuvent 

permettre à cette dernière de se «prémunir des accusations de sa participation probable  à des 

activités liées aux armes chimiques et démontrer sa conscience sociale envers le public  et afin 

d’éviter de ternir  sa réputation et son profil humanitaire », a encore précisé Prof  BOYODE. 

A en croire les responsables de l’ANIAC-Togo, à l’heure actuelle aucun État ne doit plus se 

payer le risque d’autoriser, sans un contrôle minimum, la circulation des produits et armes 

chimiques sur son sol. «Chaque État doit se protéger contre la menace chimique surtout, son 

emploi irresponsable ou à des fins malveillantes. Le territoire togolais ne saurait se soustraire de 

ces risques, et ne pas penser être concerné par les produits chimiques, car il est d’urgence de 

prévenir le détournement des produits et des installations chimiques, comme ce fut le cas en Côte 

d’Ivoire dans « l’affaire Probo Koala » avec le déversement des déchets chimiques en 2006 et 

son lot de dégâts sur l’environnement marin et sur la santé des populations », a conclu le 

Président de l’ANIAC. 

http://corpsdiplomatictogo.com/corpsdiplomatictogo/index.php/actu-news/societe/928-l-aniac-

togo-part-en-guerre-contre-l-utilisation-malveillante-des-armes-chimiques  

David Ricardo  
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Paboupati Président de l’ANIAC : « la traçabilité des produits chimiques, 

c’est ça notre mission » 

http://impartialactu.com/paboupati-president-de-laniac-la-tracabilite-des-produits-chimiques-

cest-ca-notre-mission/  

Lomé le 19 décembre 2017. 

Le gouvernement du Togo dans sa volonté de se conformer aux dispositions de la 

convention, sur l’interdiction de la mise au point , de la fabrication, du stockage et de 

l’emploi des armes chimiques et leur destruction, signée à Paris le 13 janvier 1993 et entrée 

en vigueur le 29 avril 1997 ; a crée l’Autorité Nationale pour l’Interdiction des Armes 

Chimiques(ANIAC). L’ANIAC a donc pour mission principale, d’assurer la traçabilité des 

produits chimiques au Togo. 

Installée depuis trois mois de cela, l’ANIAC, a lors d’une conférence de presse animée ce mardi 

19 décembre 2017 à Lomé, décidé d’informer le public via le canal des médias, d’abord de son 

existence, et ensuite de sa volonté de commencer à appliquer les dispositions relatives à la mise 

en ouvre de la convention sur l’interdiction des armes chimiques au Togo. 

Ladite convention qui compte aujourd’hui plus de 192 États parties, prend en compte des besoins 

légitimes de sécurité des Êtas, la recherche inlassable de l’équilibre, le recours au règlement 

pacifique des conflits et enfin la volonté de l’application du droit humanitaire. A ce sujet, toutes 

les entités commerciales et toutes celles qui traitent des produits chimiques concernés par la 

convention ou des produits chimiques organiques définis(PCOD), sont invités à collaborer afin 

que le Togo puisse bénéficier des avantages qu’offre la coopération technique de l’OIAC. Pour 

ce faire, ces entités doivent fournir à l’ANIAC des informations sur leurs activités sous forme de 

déclarations, dans l’optique de recevoir en cas de besoin une mission d’inspection. En acceptant 

les visites et inspection de l’ANIAC, une entreprise peut se prémunir des accusations non 

fondées de sa participation à des activités liées à des armes chimiques et démontrer sa conscience 

sociale envers le public, renforçant ainsi sa réputation et son profil humanitaire. 

Pour le Prof BOYODE Paboupati Président de l’ANIAC, le concept des armes chimiques pose 

un véritable problème de compréhension de la part du grand public. Pour d’aucuns, les armes 

chimiques relèvent du domaine de l’armée et pour les autres, les pays en développement, comme 

le Togo ne saurait etre détenteur ni utilisateur des armes chiques. 

« Une arme chimique est simplement tout produit chimique dont l’usage peut causer des 

dommages à la santé de l’homme voire entrainer la mort. C’est ainsi qu’on peut etre interpellé 

par des potentiels malintentionnés des produits chimiques que sont les organisations non-

étatique », a-t’il défini l’arme chimique. 

Pour mémo, l’ANIAC est une structure nationale qui répond aux exigences de l’article VII de la 

convention sur l’interdiction de la mise au point de la fabrication, du stockage et de l’emploi des 

armes chimiques et sur leur destruction. 

René DOKOU. 
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L’Autorité nationale pour l’interdiction des armes 

chimiques se fait connaitre  

 

L’Autorité nationale pour l’interdiction des armes chimiques (ANIAC-Togo)  a été devant la presse le 

mardi 19 août pour informer le grand public  de son existence  et surtout de son engagement en faveur 

de la santé. 

Selon le Président de l’ANIAC-Togo, Pr Pakoupati Boyodé, l’ANIAC  est une structure nationale qui 

répond aux exigences de l’article VII de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la 

fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur la destruction. 

Il a ajouté que la mise en place de l’ANIAC est un engagement fort du Togo dans la prévention, la 

lutte  contre la circulation illicite des produits chimiques et protection socioéconomique de la 

population dans son ensemble. 

« A ce sujet, toutes les entités commerciales et toutes celles  qui traitent des produits chimiques 

concernés par la Convention sur l’Interdiction des Armes Chimiques ou des Produits chimiques 

organiques définis (PCOD)  sont invités à collaborer afin que notre pays  puisse bénéficier des avantages 

qu’offre la coopération technique de l’OIAC », a indiqué le président de l’ANIAC-Togo, Pr Pakoupati 

Boyodé. 

L’ANIAC lancé en septembre dernier, vise à promouvoir la paix, la stabilité par la lutte contre la 

prolifération des produits chimiques sur toutes leurs formes sur toute l’étendue du territoire togolais. 

http://togotopnews.com/index.php/sante/item/799-l-autorite-nationale-pour-l-interdiction-des-

armes-chimiques-se-fait-connaitre   

Germain Doubidji 
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