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EXECUTIVE SUMMARY 

 

This Pest Management Plan (PMP) was prepared as part of the pre-implementation studies of 
the Support to Nutrition Sensitive Agriculture and Capacity Development of Small and 
Marginal Farmers. The objective is to propose measures and accompanying actions that, 
while preserving the positive achievements, can reduce the negative effects that can be 
generated during the implementation of the ASNAP project by increasing the use of pesticides 
in general on people, animals, and the environment. 

 

Among the important causes of low agricultural productivity in Côte d'Ivoire are parasites, 
pests and pests of crops, stored food, and animals. Current practices proposed by 
management services range from the use of tolerant or resistant varieties to manual, 
motorized or aerial spraying of pesticides. Cultural and mechanical methods are also 
commonly used by farmers. 

 

At the legislative level, phytosanitary protection in Côte d'Ivoire is governed by Decree 
No.159/MINAGRA of 21 June 2004 prohibiting 67 active substances which are involved in the 
manufacture of plant protection products used in agriculture and Decree 89-02 of 4 January 
1989 on the approval of the manufacturing, sale and use of pesticides in Côte d'Ivoire. This 
regulatory scheme concerns the health protection of plants and plant products by preventing 
and combating harmful organisms both at the level of their introduction and that of their spread 
within the national territory, with a view to safeguarding and guaranteeing a satisfactory 
physical and natural environment conducive to sustainable development. 

 

However, despite these regulatory provisions, the protection of the environment and human 
health is still far from being part of the daily practices of producers. In most cases, awareness 
and information about hazards related to the unaccountable use of pesticides remains very 
low. The vast majority of producers still consider chemical control as the only method of 
preventing pests and parasites. 

 

However, insufficient awareness and training of the players in the pesticide chain, itself due to 
the quantitative insufficiency of the specialized supervisory structures on the ground and to the 
weakness of the intervention capacities of those which exist, lead to a poor control of pest and 
pesticides management approaches by the majority of producers, as well as a low knowledge 
of the risks related to the unaccountable use of pesticides. 

 

It is therefore possible to affirm that throughout the chain of pesticide use, the result is a 
predominance of inappropriate practices, sources of chronic and acute intoxication of users 
themselves and consumers, and environmental pollution. During the implementation of the 
ASNAP project, it is important to pay a particular attention to the following aspects: (i) 
information, awareness raising, capacity building of the various stakeholders in the responsible 
and effective use of plant protection products in general, and pest and pest management 
approaches in particular, (ii) adequate equipment and infrastructure support, (iii) improvement 
of certain phytosanitary regulations. 

 

In order to ensure the effective implementation of the measures identified above, actions 
relating to the management of pests and pesticides should be included in the sub-projects to 
be funded by the ASNAP project and their relevance to the concerns of risk reduction, 
protection of humans, animals and the environment will be included in the selection criteria. 
These plans should include activities to strengthen the technical capacity of the beneficiaries 
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of the sub-project, procurement of infrastructure and adequate equipment, under the financial 
conditions foreseen by the ASNAP project for each of the related components. 
 
The ASNAP project should promote the contractual relations of partnership between the 
beneficiaries of the sub-projects on the one hand, and the professionals of the pesticide sector 
(CROPLIFE & AMEPHCI) on the other, in order to ensure (i) the quality and adequate use of 
the phytosanitary products acquired by the beneficiaries, (ii) the collection and destruction of 
any empty packaging and containers. 
 
Within the framework of the ASNAP project, the guidelines for the management of pests and 
pesticides will be based on the approach recommended for the control of pests and pesticides. 
For each pathway, an overview of the protocols recommended in the project, the 
recommended pesticides and the motivation for choosing them are provided in the document. 
It should be noted that the recommended pesticides are selected from the list of phytosanitary 
products approved by WHO and homologated in Côte d'Ivoire. 
 

Concerning the monitoring and evaluation of the PMP, it seemed appropriate to integrate it 
fully into the overall monitoring system of the ASNAP project, for reasons of consistency and 
efficiency. Finally, a detailed action plan for planning the implementation of these measures 
and actions is proposed in the document. It indicates the periods and the verification 
indicators. The budget for the implementation of this action plan for a responsible 
management of pests and plant protection products is estimated at 47,000,000 (forty seven 
million FCFA) or 94 000 USD. 
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RESUME EXECUTIF 
 

 

 

Le présent document de Plan de Gestion des Pestes (PGP) a été réalisé dans le cadre 
des études préalables à la mise en œuvre du projet Appui à l’agriculture Sensible à la 
Nutrition et développement des capacités des petits agriculteurs (ASNAP). L’objectif est de 
proposer des mesures et actions d’accompagnement, susceptibles, tout en préservant les 
acquis positifs, de réduire les effets négatifs pouvant être générés lors de la mise en œuvre 
du projet ASNAP par un accroissement de l’utilisation des pesticides en particulier, et des 
produits phytosanitaires en général sur l’homme, les animaux, et l’environnement. 

 
Parmi les causes importantes de faible productivité agricole en Côte d’Ivoire, figurent les 
parasites, ravageurs et ennemis des cultures, des denrées stockées, et des animaux. Les 
pratiques actuellement proposées par les services d’encadrement vont de l’utilisation des 
variétés tolérantes ou résistantes aux pulvérisations manuelles, motorisées ou aériennes de 
pesticides. Des méthodes culturales et mécaniques sont également couramment utilisées 
par les paysans. 

 
Sur le plan législatif, la protection phytosanitaire en Côte d’Ivoire est régie par l’arrêté N° 
159/MINAGRA du 21 juin 2004 interdisant 67 matières actives qui interviennent dans la 
fabrication des produits phytopharmaceutiques employés dans l’agriculture ainsi que le décret 
89-02 du 04 janvier 1989 relatif à l’agrément de la fabrication, la vente et l’utilisation des 
pesticides en Côte d’Ivoire. Ce dispositif réglementaire porte sur la protection sanitaire des 
végétaux et produits végétaux, par la prévention et la lutte contre les organismes nuisibles 
tant au niveau de leur introduction qu’à celui de leur propagation sur le territoire national, en 
vue de sauvegarder et de garantir un environnement physique et naturel satisfaisant propice à 
un développement durable. 

 
Cependant, malgré ces dispositions réglementaires, la protection de l’environnement et de la 
santé humaine est encore loin de rentrer dans les pratiques quotidiennes des producteurs. 
Dans la plupart des cas, la sensibilisation et l’information de ces derniers sur les dangers liés à 
l’utilisation non responsable des pesticides restent encore très faible. La grande majorité 
des producteurs considèrent encore la lutte chimique comme seule méthode de prévention 
contre les ravageurs et parasites. 

 
Cependant, l’insuffisance de sensibilisation et de formation des acteurs de la chaine des 
pesticides, elle-même consécutive à l’insuffisance quantitative des structures d’encadrement 
spécialisées sur le terrain ainsi qu’à la faiblesse des capacités d’intervention de celles qui 
existent ont pour corollaire une faible maitrise des approches de gestion des pestes et 
pesticides par la majorité des producteurs, ainsi qu’une faible connaissance des risques liés 
à l’utilisation non responsable des produits phytosanitaires. 

 
Il est donc loisible d’affirmer que dans toute la chaine de l’utilisation des pesticides, il en 
résulte une prédominance des pratiques inappropriées, sources d’intoxication chronique et 
aigue des utilisateurs eux-mêmes, des consommateurs et de pollution de l’environnement. 
Lors de la mise en œuvre du projet ASNAP, il s’avère important d’accorder une attention 
particulière aux aspects liés : (i) à l’information, la sensibilisation, le renforcement des 
capacités des divers intervenants des filières concernées sur les méthodes d’utilisation 
responsable et efficace des produits phytosanitaires en général, et les approches de gestion 
des pestes et pesticides en particulier, (ii) aux appuis en équipement et infrastructures 
appropriées, (iii) à l’amélioration de certaines dispositions réglementaires sur les plans et 
phytosanitaires. 
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En vue de s’assurer de la mise en œuvre effective des mesures identifiées ci-dessus, les 
actions relatives à la gestion des pestes et pesticides devront être inclus dans les sous 
projets à soumettre au financement du projet ASNAP et leurs pertinences par rapport aux 
soucis de réduction des risques, de protection des êtres humains, des animaux et de 
l’environnement feront partie des critères de sélection. Ces plans devront inclure les activités 
de renforcement des capacités techniques des bénéficiaires du sous-projet, d’acquisition des 
infrastructures et d’équipement adéquat, dans les conditions financières prévues par le projet 
ASNAP pour chacun des volets y relatifs. 

 
Le projet ASNAP devra promouvoir les relations contractuelles de partenariat entre les 
bénéficiaires des sous- projets d’une part, les professionnels de la filière des pesticides 
(CROPLIFE et AMPHECI) d’autre part, en vue d’assurer i) la qualité et l’utilisation appropriée 
des produits phytosanitaires acquis par les bénéficiaires, et ii) la collecte et la destruction 
des emballages et contenants vides éventuellement. 

 
Dans le cadre du projet ASNAP, les orientations relatives à la gestion des pestes et 
pesticides seront basées sur l’approche préconisée pour la maitrise des ravageurs et 
parasites. Pour chaque filière, un aperçu des protocoles préconisés dans le cadre du projet, 
les pesticides recommandés et la motivation du choix de ces derniers sont proposés dans le 
document. Il convient de signaler que les pesticides recommandés sont sélectionnés de la 
liste des produits phytosanitaires approuvés par l’OMS et homologués en Côte d’Ivoire. 

 
Concernant le dispositif de suivi et d’évaluation du PGP, il est apparu judicieux de l’intégrer 
entièrement dans le dispositif global de suivi du projet ASNAP, pour des raisons de 
cohérence et d’efficacité. Enfin, un plan d’actions détaillé pour la planification de la mise en 
œuvre de ces mesures et actions est proposé dans le document. Il indique les périodes et 
les indicateurs de vérification. Le budget de mise en œuvre de ce plan d’actions pour la 
gestion responsable des pestes et produits phytosanitaires est évalué à 47.000.000 
(Quarante-sept millions FCFA), soit 94 000 dollars US. 
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1. INTRODUCTION  

1.1 Contexte et justification 

L'agriculture est le secteur économique dominant de la Côte d’Ivoire et demeure la principale 
source de revenu pour les habitants des zones agricoles. L'agriculture représente environ 27 % 
du PIB et fournit un emploi à deux-tiers de la population active, dont 62 % gagne moins de 2 
USD par jour. Malgré l'importance des récoltes commerciales, telles que le cacao, l'huile de 
palme, le caoutchouc, le coton et la noix de cajou, l'agriculture de subsistance représente 85 % 
des emplois. 

Le Gouvernement Ivoirien reconnaît le rôle prépondérant que joue le secteur agricole et est 
déterminé à mettre son potentiel à profit. L'objectif du Gouvernement est énoncé dans le Plan 
National d'Investissement Agricole (PNIA), volet agricole du Plan National de Développement 
(PND). Le PNIA est un programme de cinq ans, estimé à 4 milliards USD, visant à promouvoir un 
mélange stratégique de cultures commerciales et vivrières dans le but d'assurer une croissance 
économique et de maintenir la sécurité alimentaire. Il est organisé selon six aires 
opérationnelles : (i) la productivité et la compétitivité des récoltes ; (ii) le développement des 
activités agricoles ; (iii) la gouvernance du secteur ; (iv) le renforcement des capacités ; (v) la 
gestion durable de la pêche et (vi) la réhabilitation des forêts et de l'industrie du bois. 

 

Selon le PNIA, l'agriculture restera la principale source de croissance et de réduction de la 
pauvreté, aussi bien à l'échelle nationale que dans les zones rurales, au cours des 10 à 15 
prochaines années. Par conséquent, il convient de faire de l'agriculture vivrière une activité plus 
concurrentielle et plus profitable pour les producteurs tout en garantissant la sécurité alimentaire 
au moyen d'une vision d'une « agriculture pour la nutrition ». Outre un accroissement de la 
production alimentaire (disponibilité des produits alimentaires) et de l'accès aux aliments 
(approvisionnement régulier du marché et augmentation du revenu des producteurs), le PNIA 
reconnaît que l'amélioration de la consommation alimentaire en Côte d'Ivoire exige que l'accent 
soit également mis sur de bonnes pratiques alimentaires, nutritionnelles et hygiéniques. 

 

L'insécurité alimentaire est un problème important en Côte d'Ivoire, pays dont la population 
s'élève à presque 22 millions d'habitants. Dans ce contexte, une étude de référence appelée 
« Évaluation approfondie de la sécurité alimentaire des ménages ruraux en Côte d’Ivoire », 
menée en juin 2009, a révélé que 12,6 % des ménages souffraient d'insécurité alimentaire. Par 
ailleurs, la Côte d'Ivoire émerge d'une longue crise sociopolitique qui a contribué à la dégradation 
des conditions de vie de la population. Le taux de pauvreté qui s'élevait à 10 % en 1985 s'est 
aggravé pour passer à 38,4 % en 2002 et 48,9 % en 2008, ce taux s'élevait à 62,5 % en zone 
rurale. Selon le dernier Diagnostic systématique de pays (juin 2015), la détérioration du niveau 
de vie est largement répandue et prolongée. En pleine crise postélectorale, le taux de pauvreté a 
augmenté pour atteindre 45 % en 2011 puis, en 2013, est retombé aux niveaux de 2008, alors 
que la croissance économique a rebondi. Entre 2011 et 2014, le PIB par habitant a poursuivi sa 
croissance, mais a diminué légèrement en 2015. 

 

La Côte d'Ivoire dispose des ressources nécessaires lui permettant de produire de manière durable 
des cultures vivrières. Ceci comprend des conditions naturelles favorables, une terre arable, un 
climat favorable et un vaste réseau hydrographique. En termes de services de soutien, des progrès 
considérables ont été réalisés dans les domaines de l'amélioration génétique, des techniques 
agricoles, de la protection des plantes, du traitement après récolte et de la promotion des produits 
alimentaires. Bien qu'en général, les exploitants agricoles bénéficient d'un accès limité aux intrants 
et innovations agricoles, le pays possède une structure de services de proximité sophistiquée, 
capable d'améliorer grandement les pratiques agricoles, en particulier pour les petits exploitants 
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agricoles, en région rurale. L'Agence Nationale d’Appui du Développement Rural (ANADER) fournit 
un soutien technique amélioré. L’ANADER a jusqu'à présent mis l'accent sur des cultures 
commerciales telles que le cacao, le café, la noix de cajou et le coton, les événements récents 
favorisent toutefois un rôle supplémentaire dans les cultures de subsistance et d'aliments nutritifs. 
 
Cependant, l'agriculture ivoirienne est dominée par des exploitants pratiquant une agriculture de 
subsistance, peu formés aux techniques modernes de production. En conséquence, la production 
alimentaire demeure largement traditionnelle. Les systèmes de culture sont dominés par des fermes 
de petite taille, un usage extensif de la terre, un labourage et désherbage manuels et le recours à 
un nombre extrêmement limité d’intrants agricoles modernes (tels que des engrais ou des graines 
améliorées). Les données disponibles indiquent qu'entre 33 et 39 % des exploitants traditionnels ont 
recours à des intrants améliorés de production agricole. Entre 5 et 11 % des fermes traditionnelles 
utilisent des produits phytosanitaires. Les petits exploitants agricoles traditionnels apprécient peu les 
avantages fournis par les intrants agricoles modernes, le coût élevé de ces produits freine 
également un usage plus répandu par ces derniers. La superficie moyenne cultivée par ménage 
s'élève à 3,89 ha et 42 % des ménages agricoles possèdent une ferme de moins d'un hectare et 
exploitent au total 4,65 % des terres cultivées alors que 24 % des ménages possèdent une ferme de 
plus de 5 ha et exploitent environ 74 % des terres. La majorité des petits producteurs sont des 
femmes, celles-ci représentent une forte proportion de la main d'œuvre (54,3 %) et sont 
généralement responsables de la gestion de parcelles familiales de cultures vivrières. 
 
Les variations périodiques des précipitations contribuent également à la faible productivité 
observée. Le secteur agricole souffre d'un faible niveau de préservation et de transformation des 
cultures vivrières et d'une couverture limitée des services de surveillance. Les résultats obtenus à 
partir de travaux de recherche ne sont pas toujours accessibles ni suffisamment appréciés. De plus, 
les parties prenantes du secteur agricole ont un accès limité au crédit et aux marchés régionaux et 
internationaux. 
 
Comme c'est le cas dans des pays comparables, la Côte d'Ivoire subit des pertes importantes après 
récolte. En 2011, la production alimentaire réelle était estimée à 10 484,485 tonnes et les pertes 
après récolte à 2 925,008 tonnes. Le solde restant (7 559,477 tonnes) n'est pas suffisant pour 
répondre aux besoins croissants de la population (estimés à 11 059,138 tonnes en 2012), en raison 
d'une croissante démographique soutenue, d'une urbanisation rapide et d'une pression exercée par 
la sous-région. Par conséquent, en dépit de ses ressources naturelles, le pays est obligé d'importer 
de vastes quantités de produits alimentaires. Outre la demande non satisfaite pour des récoltes, il 
existe un déficit important en termes de production de légumes. De nombreux légumes et des 
cultures maraîchères sont cultivés dans tout le pays, au nombre desquels on retrouve le gombo, 
l'aubergine, le poivron, l'oignon, la tomate, la laitue, le chou et la carotte. En 2012, la production 
totale s'élevait à 430 000 tonnes, par rapport à une demande estimée à plus de 800 000 tonnes. 
 
Le secteur agricole en Côte d'Ivoire se trouve confronté aux premiers impacts du changement 
climatique, notamment : (i) une baisse réelle des précipitations observée au cours des 30 dernières 
années, caractérisée par des pluies irrégulières (distribution inégale) et une durée plus courte ; (ii) 
des saisons sèches persistantes et (iii) des inondations fréquentes. L'irrigation pourrait réduire les 
impacts négatifs observés du changement climatique, en garantissant une fiabilité de 
l'approvisionnement en eau pour l'agriculture. On estime que 296 sites couvrant 32 500 ha sont 
exploités pour une agriculture irriguée, alors que 66 sites couvrant 14 949 ha ont été abandonnés. 
L'infrastructure liée à l'irrigation est mal entretenue du fait d'une faible surveillance de la part des 
services publics et d'une participation communautaire insuffisante dans la gestion des mécanismes 
d'entretien. 
 
En Côte d’Ivoire, le régime alimentaire se compose principalement de féculents, tels que  le manioc, 
l'igname, le maïs et le riz blanc. Ceci s'explique par un accès limité aux aliments riches en 
nutriments. De nombreux exploitants agricoles ne possèdent pas la capacité leur permettant de 
diversifier leurs cultures et de produire des aliments hautement nutritifs. Par ailleurs, le prix des 
intrants agricoles, une formation limitée et un manque de connaissances concernant les besoins 
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nutritionnels empêchent les petits exploitants agricoles de produire ces denrées alimentaires 
essentielles. En Côte d'Ivoire, près d'un tiers des enfants de moins de cinq ans souffrent d'une 
malnutrition chronique et 5 % d'entre eux souffrent d'une malnutrition aiguë. Dans les régions du 
Nord, zones les plus vulnérables, ces taux s'élèvent à 40 % pour la malnutrition chronique et 7 % 
pour la malnutrition aiguë. Les carences en micronutriments sont largement répandues dans le pays 
car dans certaines municipalités, les aliments riches en nutriments ne sont pas disponibles, sont 
hors de prix ou bien les ménages n'en apprécient pas l'importance. Les enfants, les femmes 
enceintes et allaitantes ont des besoins nutritionnels relativement élevés et sont les plus affectés 
par des carences en micronutriments. Une évaluation nutritionnelle SMART (Suivi et évaluation 
normalisés des phases de secours et de transition) effectuée récemment a révélé que l'anémie était 
la principale cause de mortalité maternelle en Côte d'Ivoire (DHS 2012). 

Comme indiqué précédemment, le Gouvernement Ivoirien a mis sur pied le PNIA afin d'éliminer les 
principaux obstacles à un développement accéléré et durable du secteur agricole. La vision du 
gouvernement pour des cultures vivrières, énoncée dans sa Stratégie nationale de développement 
des cultures vivrières, consiste à transformer l'agriculture de subsistance en une agriculture efficace 
comme source de richesse partagée. Les objectifs principaux sont la couverture de tous les besoins 
de consommation nationale pour les produits alimentaires autres que le riz d'ici 2020, la production 
d'un surplus pour l'exportation, l'augmentation de la valeur ajoutée et la création d'emplois. 
 
La stratégie de production alimentaire autre que le riz pour 2012-2020 établit quatre aires 
stratégiques englobant tous les articles de la chaîne de valeur (terres, intrants, installations de 
gestion de l'eau, production, marketing, préservation et transformation). Le passage à l'acte dans 
ces domaines permettra de relever cinq défis majeurs : (i) garantir une production alimentaire 
diversifiée en quantité et de qualité suffisantes pour une population urbaine en pleine croissance ; 
(ii) assurer un approvisionnement alimentaire en constante amélioration ; (iii) promouvoir une 
production alimentaire et rendre celle-ci concurrentielle sur le marché international ; (iv) faire de 
l'agriculture de subsistance une activité plus professionnelle et (v) assurer la sécurité foncière pour 
un développement durable de la production alimentaire. Ce document de stratégie place l'égalité 
des genres et la promotion économique des femmes au cœur de la stratégie d'ensemble. Priorité 
est donnée aux jeunes, les femmes en particulier, qui sont les principaux intervenants dans tous les 
sous-secteurs de la chaîne de valeur.  
 
Depuis novembre 2011, le gouvernement a lancé de nouvelles stratégies et réformes pour les sous-
secteurs les plus critiques. La Banque mondiale soutient le gouvernement par l'intermédiaire du 
Projet d'appui au secteur agricole. L'Agence Française de Développement (AFD) finance le projet 
de relance et d'accélération du secteur agricole ; l'UE a été le principal donateur dans le secteur du 
coton au cours des dix dernières années.  
Le FIDA, la BAD et d'autres donateurs ont contribué au financement du programme du PNIA. Le 
soutien de la Banque a été structuré autour des trois principaux secteurs d'activité suivants : (i) 
amélioration de l'accès aux marchés pour les petits exploitants au moyen de la réhabilitation des 
routes rurales ; (ii) augmentation de la productivité au moyen d'un meilleur accès à la technologie et 
(iii) renforcement des institutions. 

Dans le cadre de la stratégie nationale de développement pour la Côte d’Ivoire, la Stratégie 
multisectorielle de nutrition (juin 2015) vise l'amélioration du statut nutritionnel de la population, en 
réduisant à la fois la malnutrition et la suralimentation. Les résultats visés sont la réduction des taux 
suivants : retard de croissance (de 29,8 % à 20 %), émaciation (de 7,5 % à 5 %), insuffisance 
pondérale (de 14,9 % à 10 %), faible poids de naissance (de 14,8 % à 12 %), surcharge pondérale 
(à moins de 10 % pour les populations ciblées), anémie chez les enfants (de 75 % à 60 %) et les 
femmes en âge de procréer (de 54 % à 42 %) et l'élimination de la carence en iode. 

 
D'autres résultats escomptés de la stratégie sont la réduction, à l'échelle nationale, de l'insécurité 
alimentaire (de 20,5 % à 15 %), l'accroissement de l'allaitement exclusif (de 12 % à 50 %), 
l'adoption des Actions Essentielles en Nutrition (AEN) par 40 % de la population, une couverture à 
80 % du traitement des maladies, la réduction de l'insécurité alimentaire dans les régions rurales à 
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moins de 10 %, la réduction de la prévalence des maladies liées aux aliments contaminés, l'accès à 
une eau potable par la population dans les régions à forte prévalence de malnutrition (de 77 % à 
100 %), l'accroissement de la couverture des cantines scolaires à 100 % dans les régions à forte 
prévalence de malnutrition et la prestation de services sociaux à 70% des membres les plus 
vulnérables de la population. 
 

 
Le projet ASNAP contribuera aux sept principaux piliers (résultats prioritaires), à savoir : (1) 
promotion d'une nutrition adéquate et de mesures de prévention, (2) traitement amélioré de la 
malnutrition, (3) accroissement de la disponibilité et de l'accès à des aliments divers et nutritifs, (4) 
renforcement de la sécurité et de l'hygiène alimentaires, (5) amélioration de la capacité de 
résistance des ménages à l'insécurité alimentaire, (6) amélioration de l'hygiène, de l'accès à l'eau 
potable et aux services d'assainissement et (7) création d'un environnement favorable à la nutrition 
et amélioration de la gouvernance. Le projet ASNAP s'intègre facilement aux objectifs et au 
calendrier de la stratégie nationale multisectorielle de nutrition, faisant de cette initiative un projet 
pilote et une plate-forme idéale pour préparer la mise à l'échelle au niveau national avec 
l'engagement du gouvernement. 
 

 
L'hypothèse sur laquelle repose la demande de soutien auprès de JSDF pour cette initiative pilote 
innovante tient au fait qu'une amélioration de la consommation d'aliments nutritifs des ménages de 
petits exploitants agricoles exige que ces derniers diversifient leur propre production pour 
comprendre des aliments riches en nutriments. Pour réussir, une telle intervention doit améliorer 
l'accès à des variétés de cultures améliorées, démontrer qu'elle soutient une atténuation des 
risques par le biais de la diversification et devenir une source de revenu supplémentaire. Il est 
attendu que ce résultat escompté, auquel s'ajoute une éducation en matière de nutrition, entraînera 
des changements du comportement concernant les pratiques alimentaires des bénéficiaires ciblés.  
Par conséquent, le projet soumis aura comme activités principales l'amélioration du statut 
nutritionnel au moyen de l'accroissement de la production et de l'amélioration de l'accès à des 
aliments riches en nutriments d'origine végétale et animale, une diversification du régime alimentaire 
et la promotion de pratiques appropriées de nutrition. Du fait d'une demande non satisfaite pour des 
aliments riches en nutriments (légumes compris), il est espéré qu'une diversification de la production 
entraînera une hausse du revenu des ménages, à condition que des quantités supplémentaires 
soient produites. Le projet mettra l'accent sur les agricultrices, plus spécialement le jardinage et 
l'agriculture de subsistance. 

 

 
Le Présent Plan de Gestion des Pestes (PGP) est élaboré dans le cadre du Projet d’Appui 
à l’agriculture Sensible à la Nutrition et développement des capacités des petits agriculteurs 
(ASNAP). Ce projet apportera un appui aux petits exploitants agricoles par l'amélioration du statut 
nutritionnel au moyen de l'accroissement de la production, et de l'amélioration de l'accès à des 
aliments riches en nutriments d'origine végétale et animale, une diversification du régime alimentaire 
et la promotion de pratiques appropriées de nutrition. 
 
La présente étude a consisté à i) faire une analyse documentaire, ii) organiser des entretiens 
individuels et collectifs avec les acteurs publics et privés impliqués directement et/ou 
indirectement dans la problématique dont il est question. 
 
Le document est divisé en six chapitres présentés ci-dessous : 
 

-   la présentation du Projet 

-     le cadre institutionnel et règlementaire des pestes et pesticides; 

-     la problématique actuelle de gestion des pesticides; 

-     le point des approches de gestion et expériences en cours; 
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-     le plan d’action de lutte contre les principales pestes agricoles; 

-     le suivi – évaluation de la mise en œuvre du plan proposé et; 

-     le budget prévisionnel lié aux activités proposées. 

 

1.2 Objectif du PGP 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités d’intervention du PNIASA, le plan de gestion 
des pestes et des pesticides est conçu pour minimiser les effets potentiels négatifs des 
pesticides sur la santé humaine, animale et sur l’environnement en promouvant l’utilisation des 
méthodes de contrôle biologique et de lutte intégrée.  
 
L’objectif de ce plan est le renforcement des capacités du cadre institutionnel, réglementaire et 
technique pour une gestion rationnelle et sécuritaire des pestes et pesticides. Le présent Plan 
s’intègre dans le cadre des activités et autres mesures opérationnelles déjà élaborées et 
proposés dans les stratégies nationales existantes (en cours ou en perspectives), renforçant 
ainsi les synergies et les complémentarités tout en évitant les duplications. 
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2. PRESENTATION DU ASNAP 

 

2.1 Objectifs du ASNAP 

 

Le Projet d'appui à l'agriculture sensible à la nutrition et développement des capacités des petits 
agriculteurs, financé avec l’appui de la Banque mondiale a pour objectif de contribuer à l' 
augmentation de la disponibilité et de l'accès à des aliments divers et nutritifs, et au renforcement 
de la sécurité et de l'hygiène alimentaires à travers quatre (4) composantes: (i) soutien à des fermes 
modèles villageoises (FMV) et à des jardins potagers produisant des aliments riches en nutriments, 
des récoltes à forte valeur ajoutée et des aliments d'origine animale ; (ii) renforcement des 
capacités et éducation en matière de nutrition ; (iii) amélioration de l'accès à l'infrastructure et (iv) 
gestion, administration, suivi et évaluation du projet et diffusion des connaissances. 
 

2.2 Composantes et zones d'intervention du ASNAP 

 

Les activités du projet ASNAP sont organisées autour de 4 composantes suivantes : 
 
Composante 1: soutien à des fermes modèles villageoises (FMV) et à des jardins potagers 
produisant des aliments riches en nutriments, des récoltes à forte valeur ajoutée et des aliments 
d'origine animale. Cette composante vise à soutenir les petits exploitants agricoles à adapter un 
système de production amélioré et diversifié axé sur des fruits et légumes riches en nutriments. À 
cette fin, le projet soutiendra la création de fermes modèles villageoises (FMV) et de jardins 
potagers. Ce volet adaptera l'approche EHFP et soutiendra la production de cultures, notamment de 
patates douces à chaire orange, de fruits, de légumes riches en nutriments (par ex., poivrons, 
haricots, carottes, courges, légumes à feuilles vertes) et autres fruits et légumes commercialisables 
(par ex., tomates, oignons, choux). Des approches de production améliorée d'aliments d'origine 
animale seront adaptées au contexte local. Le soutien aux FMV et aux jardins potagers contiendra 
deux sous-éléments, à savoir (1) l'établissement de jardins potagers et de fermes modèles 
villageoises et (2) un soutien technique et pratique. Le projet ciblera des groupes de femmes dans 
52 villages des régions du Poro (Korhogo) et de la Bagoué (Boundiali). Le projet envisage par 
ailleurs de cibler 2 400 bénéficiaires (membres des groupes de femmes) dans ces 52 villages. 
 
Composante 2: renforcement des capacités et éducation en matière de nutrition. Ce volet vise une 
modification des comportements liés à la nutrition, l'hygiène, aux techniques de conservation de 
l'eau et au genre, ainsi qu'une amélioration des capacités techniques des partenaires, des agents 
de proximité et des agents de santé communautaire dans le but de fournir des conseils à jour et 
pertinents aux femmes et aux membres de leur ménage. Le projet garantira que les capacités au 
niveau du district soient transmises au niveau de la communauté par les agents de santé 
communautaire et les LFV au moyen d'une formation en cascade et d'une supervision de soutien. À 
cette fin, le volet soutiendra une formation pratique des agents de santé communautaire et des 
agents de proximité portant sur des sujets variés liés à la nutrition, au secteur WASH et au genre. 
Cette composante appuiera également un renforcement des capacités des agents de santé 
communautaire au niveau du district. Les agents de santé communautaire et les agents de 
proximité recevront également une documentation et des kits de communication pour faciliter le 
transfert de connaissances et promouvoir de bonnes pratiques. 
 
 
Composante 3: amélioration de l'accès à l'infrastructure. Ce volet vise un soutien à une production 
tout au long de l'année et à la réduction des pertes après récolte et donc, l'amélioration de la 
production, de la consommation et de la commercialisation de produits améliorés riches en 
nutriments. Le volet 3 comporte deux sous-éléments, à savoir (1) une amélioration de l'accès à l'eau 
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au niveau de la FMV et (2) un soutien aux technologies de transformation et de commercialisation 
après récolte. Ce volet bénéficiera des ressources et des infrastructures fournies en vertu du projet 
PSAC soutenu par l'IDA dans le but d'améliorer l'accès aux infrastructures (par exemple, les routes 
en milieu rural, etc.) et tirera parti de ces dernières. 
 
Composante 4: gestion, administration, suivi et évaluation du projet et diffusion des connaissances. 
L'objectif de ce volet consiste à soutenir une gestion, une coordination, un suivi et une évaluation de 
la mise en œuvre efficaces du projet, ainsi qu'une diffusion des résultats du projet pour les 
reproduire dans d'autres régions.  
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3. ANALYSE DU CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DES PESTICIDES 
 

 

3.1 Cadre juridique 

 
Le cadre juridique de la gestion des pestes et des pesticides, interpelle plusieurs textes 
législatifs et réglementaires au niveau national ainsi que des accords, traités et conventions 
internationaux ratifiés par le pays. 
 

3.1.1 Instruments juridiques internationaux 

 
La Côte d’Ivoire a signé et ratifié plusieurs instruments juridiques internationaux relatifs 
aux produits chimiques. Ces conventions sont présentées ci-dessous.  

 
 

Tableau 1 : Accords multilatéraux 

CONVENTIONS RATIFIEES 
N° Intitulé Date et lieu d’adoption de la 

convention 
Date d’adhésion de 
la Côte d’Ivoire 

1 la Convention de Ramsar relative 
aux zones humides d’importance 
internationale, 

Ramsar en 1971 03 février 1993 

2 Convention de Vienne pour la protection 
de la couche d'ozone  

Vienne en 1985 30 Novembre 1992 

3 Protocole de Montréal relatif à des 
substances qui appauvrissent la couche 
d'ozone  

Montréal en 1987 30 Novembre 1992 

4 Convention concernant la 
protection contre les risques 
d’intoxication dus au benzène. 

Genève en 1971 21 février 1974 

5 Convention de Bamako sur 
l’interdiction d’importer en Afrique 
des déchets dangereux et sur le 
contrôle des mouvements 
transfrontières et la gestion 
déchets dangereux produits en 
Afrique ; 

Bamako le 31 janvier 1991 9 juin 1994 

6 la Convention de Bâle sur les 
mouvements transfrontaliers de 
déchets dangereux et leur 
élimination et son Protocole sur la 
responsabilisation et 
l’indemnisation en cas d’accident 
résultant des mouvements 
transfrontières des déchets 
dangereux et leur élimination 

Bale le 22 mars 1989 9 juin 1994 
 

7 Convention de Stockholm sur les 
polluants Organiques Persistants 
(POPs) ; 

Stockholm en 2001 
 

20 janvier 2004  
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8 Convention de Rotterdam sur la 
procédure de consentement 
préalable en connaissance de 
cause applicable à certains 
produits chimiques et pesticides 
dangereux qui font l’objet d’un 
commerce international 

Rotterdam le 10 septembre 
1998 
 

23 juillet 2003 

 
 
Parmi les conventions citées ci - dessus, un certain nombre ont une importance directe avec les 
pesticides et la lutte contre la pollution, notamment la Convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants. Cette convention vise, conformément au principe 15 de la Déclaration de Rio 
sur l'environnement et le développement, à protéger la santé humaine et l'environnement contre les  
polluants organiques persistants tels que l'aldrine, la dieldrine, le chlordane, l'endrine, I'heptachlore, 
l'hexachlorobenzène, le mirex, le toxaphène, le DDT et les PCB. 
 

La Convention de Rotterdam joue également un rôle déterminant dans la gestion des pesticides car 
elle constitue une mesure de parade pour le pays en ce sens qu’elle dispose d’un certain nombre de 
mesures qui limitent l’importation des pesticides reconnus dangereux et frappés d'exclusion par la 
communauté internationale. 

 
Par ailleurs, on notera l’adhésion au document de réglementation c/reg.3/05/2008 portant 
harmonisation des règles régissant l’homologation des pesticides dans l’espace CEDEAO, adopté 
lors de la soixantième session ordinaire du Conseil des Ministres de la CEDEAO à Abuja les 17 et 18 
Mai 2008. Le but de cette réglementation commune est de : 

 protéger les populations et l’environnement Ouest Africain contre les dangers 
potentiels de l’utilisation des pesticides ; 

 faciliter le commerce intra et inter-états des pesticides, à travers la mise en place de 
règles et de principes acceptés de commun accord au niveau régional pour 
démanteler les barrières commerciales ; 

 faciliter un accès convenable et à temps des pesticides de qualité aux paysans ; 

 contribuer à la création d’un climat propice à l’investissement privé dans l’industrie 
des pesticides, et ; 

 promouvoir le partenariat public-privé. 
 

Cette réglementation s’applique à toutes les activités impliquant l’expérimentation, aussi bien que 
l’autorisation, la commercialisation, l’utilisation et le contrôle des pesticides et bio-pesticides dans les 
états membres. 
Entre autres règlementations sous-régionales découlant de celle susmentionnée, l'on peut citer:  
 

 le règlement C/REG.4/05/2008 du 18 mai 2008 portant harmonisation des règles 
régissant le contrôle de la qualité, la certification et la commercialisation des 
semences végétales et plants dans l’espace CEDEAO. 

 le règlement n°04/2009/CM/UEMOA relatif à l’harmonisation des règles régissant 
l’homologation, la commercialisation et le contrôle des pesticides au sein de 
l’UMEOA. 

 le règlement C/REG.21/11/10 du novembre 2010 portant harmonisation du cadre 
structurel et des règles opérationnelles en matière de sécurité sanitaires des 
aliments, des végétaux et des animaux dans l’espace CEDEAO. 

 le règlement d’exécution 02/06/12 relatif aux attributions, à l’organisation et au 
fonctionnement du Comité Ouest Africain d’ Homologation des Pesticides. 
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3.1.2 Instruments juridiques nationaux 

 
La Côte d'Ivoire dispose d'une législation relativement importante dans le domaine de la gestion des 
produits chimiques, en particulier dans la gestion des pesticides. Il s’agit, entre autres de : 

    La constitution ivoirienne de 2015 à son article 19; 

    L’arrêté N° 159/MINAGRA du 21 juin 2004 interdisant 67 matières actives qui 
interviennent dans la fabrication des produits phytopharmaceutiques employés dans 
l’agriculture ; 

 La loi 98 755 du 23 décembre 1998 portant Code de l’eau qui vise à assurer 
la protection de l’eau contre toute forme de pollution ; 

    La loi 98 651 du 7 juillet 1998 portant protection de la santé publique et de - 

32 - 
l’environnement contre les effets des déchets industriels, toxiques et nucléaires 
et des substances nocives ; 

    Le décret 97 - 678 du 03 décembre 1997 portant protection de l’environnement 

marin 
et lagunaire contre la pollution ; 

    Le code de l'environnement du 3 octobre 1996; 

 La loi 96 553 du 18 juillet 1996 portant code minier qui vise, entre autres, 
une utilisation rationnelle des produits chimiques notamment du mercure ; 

    Le décret 90-1170 du 10 octobre 1990 modifiant le décret 61-381 du 1
er 

décembre 1961 fixant les modalités de fonctionnement du contrôle, du 

conditionnement des produits agricoles à l’exportation ; 

 Le décret 89-02 du 04 janvier 1989 relatif à l’agrément de la fabrication, la vente 
et l’utilisation des pesticides en Côte d’Ivoire; 

 Le code pénal en ses articles 328, 429, 433 et 434 sanctionne la pollution par 
les produits chimiques et les déchets dangereux; 

    Le Code du travail qui vise la sécurité chimique des travailleurs dans les usines; 

 Le décret 67-321 du 21 juillet 1967 qui vise la sécurité chimique des travailleurs 
dans les usines en application du code du travail. 

 
 

3.1.3 Politique Opérationnelle de la Banque mondiale sur la gestion des pestes 

 
La lutte antiparasitaire repose sur la Politique Opérationnelle OP 4.09 de la Banque mondiale. 
L’objectif de ce programme, intégré aux activités des institutions, est de : (i) promouvoir l’utilisation du 
contrôle biologique ou environnemental et réduire la dépendance sur les pesticides chimiques 
d’origine synthétique ; (ii) renforcer les capacités réglementaires et institutionnelles pour promouvoir 
et appuyer une lutte antiparasitaire sans danger, efficace et viable au point de vue environnemental. 
Plus spécialement, la politique vise à : (a) déterminer si les activités de lutte antiparasitaire des 
opérations financées par la Banque se basent sur des approches intégrées et cherchent à réduire la 
dépendance sur les pesticides chimiques d’origine synthétique (lutte antiparasitaire intégrées dans les 
programmes agricoles et gestions intégrée des vecteurs dans les programmes de la santé). (b) faire 
en sorte que les dangers sanitaires et environnementaux associés à lutte antiparasitaire, surtout 
l’usage des pesticides, soient minimisés et puissent être correctement compris par l’utilisateur. (c) Si 
nécessaire, appuyer la réforme politique et le développement des capacités institutionnelles en vue de 
: (i) renforcer la mise en œuvre de la lutte antiparasitaire intégrée, et (ii) réguler et contrôler la 
distribution et l’utilisation des pesticides. 

 
La politique est déclenchée si : (i) l’acquisition des pesticides ou l’équipement d’application des 
pesticides est envisagée (soit directement à travers le programme, soit indirectement à travers 
l’allocation de prêts, le cofinancement, ou le financement de contrepartie gouvernementale) ; (ii) le 
programme pourrait affecter la lutte antiparasitaire d’une manière dont le mal pourrait être fait, même 
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si le programme ne soit envisager pour obtenir des pesticides. Il s’agit notamment des programmes 
qui pourraient : (i) conduire à une importante utilisation des pesticides et une augmentation 
conséquente du risque sanitaire et environnemental ; (ii) maintenir ou propager les actuelles pratiques 
de luttes antiparasitaires qui ne sont pas durables, ne se base pas sur l’approche de lutte intégrée, et 
/ ou pose des risques importants au point de vue sanitaire ou environnemental. 

 
En côte d’Ivoire la lutte intégrée n’est pas encore formellement développée. Toutefois, les 
Universités et Centres de Recherche développement des activités de recherche basées, pour 
l’essentiel, sur la connaissance de la biologie et de l’écologie des déprédateurs des cultures. 
C’est le cas d’une thèse sur la biologie et l’écologie de Dysdercus voelkeri et ses 
implications agronomiques en culture cotonnière en Côte d’Ivoire. 

 
Par ailleurs, il serait loisible de mettre en lien les principales cultures vivrières et les parasites de 
ces cultures en vue de mieux cibler les interventions. (cf tableau n°3) 
 
 

3.2 Cadre institutionnel 

 
Au niveau de la filière, on distingue des acteurs étatiques, le secteur privé et les utilisateurs à travers 
leurs différentes organisations. Tous ces intervenants sont présentés ci-dessous. Par ailleurs, les avis 
des personnes ressources rencontrées au cours de la mission ont permis de se rendre compte du 
contexte réel dans lequel travaillent tous les acteurs des filières concernées par le projet ASNAP 
(Annexe 1). 
 

3.2.1 Utilisateurs des pesticides 

 
Ce sont les agriculteurs qui bénéficieront des actions de formation des initiatives nationales mises en 
place par l’Etat de Côte d’Ivoire. Ces agriculteurs sont composés essentiellement d’hommes, mais 
aussi de femmes et de jeunes dont la plupart sont des déscolarisés. 
 

3.2.2 Distributeurs et transporteurs 

 
Les transporteurs sont impliqués dans la distribution des pesticides en Côte d’Ivoire. Généralement, 
ces acteurs particuliers sont analphabètes et se retrouvent dans le secteur en raison des bénéfices 
financiers qu’ils peuvent en tirer. 
 

3.2.3 Direction de la Protection des Végétaux, du Contrôle et de la Qualité (DPVCQ) 

 
Intégrée au MINADER, cette Direction est chargée de la législation et de Réglementation et 
plus spécifiquement de: 

- la mise en œuvre des moyens de protection et de lutte contre les maladies, les 
plantes, insectes et autres animaux nuisibles ; 

-     l’inspection sanitaire des produits végétaux importés et exportés ; 
-     la gestion des accords et conventions phytosanitaires ; 
-     contrôle de la qualité et du conditionnement des produits agricoles. 

 
L’Etat, à travers cette Direction, s’est donné les moyens d’une meilleure application de sa politique en 
matière d’utilisation rationnelle des pesticides. En effet, cette Direction, à travers son service 
agréments phytosanitaires et son service de police sanitaire, contrôle et saisit sur le terrain un 
produit n’ayant pas fait l’objet d’une homologation, et est en liaison directe avec les sociétés de 
développement utilisatrices des pesticides. 
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Cette Direction du MINADER est représentée sur le terrain par des agents des Directions 
Régionales et Départementales de l‘Agriculture qui jouent un rôle de conseil auprès des paysans en 
matière d’utilisation des pesticides. 
 
 

3.2.4 Laboratoires spécialisés 

 
Ce sont le LANADA, le LANEMA et le CIAPOL, autres agents de la filière, ces laboratoires 
interviennent selon des méthodologies différentes, dans la recherche de résidus et d’analyse des 
pesticides, à différents niveaux d’utilisation, dans les eaux, les sols et les végétaux. Mais, suite aux 
crises socio-politiques de ces dernières années, ces institutions ont perdu leur outil de travail. C’est 
particulièrement le cas du LANEMA et du CIAPOL situés en plein cœur de la dernière crise post-
électorale sur le Boulevard de la Paix. 
 

3.2.5 Instituts de recherche 

 
Ce sont le Centre National de Recherches Agronomiques (CNRA) et certains laboratoires des 
Universités de Cocody (UFR-Bioscence, UFR de Pharmacie), lde Bouaké (Centre d’Entomologie 
Médicale et Vétérinaire) et d’Abobo-Adjamé. Ces instituts de recherche interviennent dans la filière au 
niveau des études d’efficacité, de sélectivité et de résidus des produits phytosanitaires sur les plantes 
avant leur mise à marché. 
 

3.2.6 Sociétés d’encadrement 

 
Les Sociétés d’Encadrement sont la CIDT, l’ANADER, la PALMCI, la SAPH qui interviennent parfois 
comme intermédiaires dans la distribution des produits auprès des paysans. 
 

3.2.7 Organisations Professionnelles Agricoles (OPA) 

 
Ces OPA sont des regroupements de paysans en coopérative en vue de l’acquisition directe de 
pesticides auprès des fabricants. Ces organisations comprennent un certain nombre de parties 
prenantes présentées ci-dessous. 
 

3.2.8 Sociétés de fabrication des produits phytosanitaires 

 
Les produits phytosanitaires commercialisés en Côte d’Ivoire sont soit importés, soit formulés ou 
conditionnés dans les unités de formulation de la CIBA et de la SOFACO présentes à Abidjan. 
 

3.2.9 Revendeurs ou distributeurs 

 
Ce groupe constitue les intermédiaires entre les sociétés de fabrication et les utilisateurs que sont les 
paysans, maillon très important dans la filière du fait de leur rôle dans le transport des produits 
phytosanitaires, jusque dans les villages. 
 

3.2.10 Organisations professionnelles de la filière phytosanitaire 
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Il existe deux principales associations de professionnels du secteur des pesticides en Côte d'Ivoire: 
CROPLIFE-CI (ex-UNIPHYTO) et AMEPHCI. 
 

 CROPLIFE-CI regroupe actuellement des membres qui sont soit des filiales de multinationales, soit 
des distributeurs nationaux (AF-CHEM SOFACO S.A, ALM-AFRIQUE DE L'OUEST, CALLIVOIRE, 
LDC CÔTE D'IVOIRE, RMG CÔTE D'IVOIRE S.A, TOLES IVOIRE S.A, HYDROCHEM AFRICA). 
 
l'Association des Petites et Moyennes Entreprises Phytosanitaires de Côte d'Ivoire (AMEPHCI ) est 
un réseau de professionnels du phytosanitaires constitués pour la plupart de sociétés propriétaires 
de spécialité commerciale en agriculture principalement (ALL-GRO, GCM, GREEN PHYTO, 
PHYTOTOP, SYNERGY TRADING, TROPICAL DISTRIBUTION, VOLCAGRO-CI). 
 

CROPLIFE et AMPHECI sont des chambres syndicales qui ont pour objectif de mettre en œuvre le 
code de conduite de la FAO. Dans le contexte de la législation ivoirienne, elles constituent des 
groupes professionnels efficaces auprès des autorités administratives et politiques. CROPLIFE-CI 
et AMPHECI sont considérées par l’Administration publique comme les interlocuteurs privilégiés au 
niveau de la profession phytosanitaire. 
 
A terme, les GVC et Union des GVC sont appelés à se substituer aux Sociétés de développement 
dans la distribution, et deviendront des acteurs privilégiés de la filière. 
 

3.2.11 Comité Pesticides 

 
Le comité pesticide est un organe d’homologation des pesticides et est composé de représentants de 
plusieurs Ministères Techniques que sont la Recherche scientifique, la Santé, l’Environnement, le 
Commerce, Industrie, l’Intérieur, l’Economie et Finances et l'Agriculture et du Développement Rural qui 
en assure la présidence. 

 

Dans le cadre de l'harmonisation des règles et procédures d'homologation des pesticides en 

Afrique de l'Ouest et au Sahel, le Comité Permanent Inter Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le 
Sahel (CILSS) et l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ont signé, le 07 
novembre 2014, une "Convention d'appui au renforcement du dispositif sur la sécurité alimentaire, la 
lutte antiacridienne et la gestion des pesticides". L'un des objectifs majeurs de la convention est de 
contribuer à une meilleure gestion des pesticides, à travers la mise en place des Comités Nationaux de 
Gestion des Pesticides (CNGP) dans 3 pays dont la Côte d'Ivoire. Pour ce faire, un décret portant 
création, attributions, organisation et fonctionnement du Comité Ivoirien de Gestion des Pesticides 
(CIGP) est en cours d'adoption. 
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4. PROBLEMATIQUE ACTUELLE DE LA GESTION DES PESTICIDES EN CÔTE 
D’IVOIRE 

 

Dans le cadre de la sécurité d’emploi des pesticides, la Direction de la Protection des Végétaux, du 
Contrôle et de la Qualité du MINADER s’est dotée d’un décret relatif à l’agrément, la fabrication, la 
vente et l’utilisation des pesticides. 
 
Un Comité Pesticide (CP), organe d’homologation des pesticides et dont le secrétariat permanent est 
assuré par cette Direction, a été mis en place. Il reçoit les dossiers de demande d’homologation, les 
enregistrements et les instruit. Sur la base des résultats des essais confiés aux Instituts de recherche, 
le comité entérine l’homologation du produit à mettre sur le marché. A ce jour, bien que ces 
dispositions existent, il n’y a pas d’arrêtés d’application du décret relatif à l’agrément, la fabrication, la 
vente et l’utilisation des pesticides. Les problèmes à résoudre sont présentés ci-après. 
 

 

4.1 Homologation des pesticides et réglementation de la filière 

 
 

L’absence d’un système d’homologation performant en Côte d’Ivoire conforme aux normes de la 
F.A.O et le manque de données sur les pesticides constituent des axes majeurs d’intervention. Il 
s’agira de mettre en place un système d’homologation performant et favoriser la création d’une 
banque de données. 
En matière de réglementation, il faut pouvoir lutter contre la prolifération sur le marché national, de 
produits frauduleux et non homologués à travers l’édiction d’arrêtés d’application du décret relatif à 
l’agrément, la fabrication, la vente et l’utilisation des pesticides. 
La mise en place d’une commission anti-fraude devra aussi être envisagée. De même, le 
Comité Pesticide, organe d’homologation des pesticides, doit initier des rencontres 
périodiques entre différents acteurs de la filière. 
 

 

4.2 Fabrication, stockage sur les sites de fabrication 
 

On constate une absence partielle, parfois totale, de sécurité au niveau des sites de fabrication, 
notamment en matière de protection incendie, d’élimination de résidus. Le matériel d’emballage utilisé 
est parfois inadapté. 
 
Des actions vigoureuses seront menées auprès d’CROPLIFE ET AMPHECI afin d’amener les firmes à 
se conformer aux normes de sécurité, notamment en matière de stockage des produits sur les sites de 
fabrication. Il faut, par ailleurs inciter la construction par les fabricants, de fours incinérateurs et 
proposer une loi les obligeant à incinérer leurs déchets toxiques. Des emballages et des vêtements 
plus adaptés seront préconisés. La forme et le contenu des étiquettes seront harmonisés. 
 

 

4.3 Distribution, utilisation des pesticides 

L’absence de protection des distributeurs contre les incendies et les fuites accidentelles liées à la 
mauvaise manipulation des pesticides ainsi que des rangements désordonnés et parfois inadéquats au 
niveau des paysans sont autant de problèmes liés à la distribution et à l’utilisation des pesticides. 
Des normes doivent être définies en matière de stockage. La création d’un service de 
répression des fraudes par l’Etat doit permettre de lutter efficacement contre la pratique 



24 
 

courante des ventes de produits non homologués. Les pesticides sont distribués par des 
transporteurs, parfois dans des véhicules de transport en commun, exposant les passagers à des 
dangers certains.  
 
 

4.4 Méconnaissance des produits utilisés 

 
 

On note par ailleurs une absence totale de mesures de sécurité dans l’utilisation des produits et une 
méconnaissance parfois flagrante de tous les dangers liés aux pesticides. Des actions de formation à 
tous les niveaux doivent être entreprises : fabricants, distributeurs, utilisateurs, encadreurs sont 
concernés. Ainsi, l’on note la vente de pesticides non homologués et homologués utilisés dans le 
coton au Nord de la Côte d’Ivoire (Annexes 2 et 3). A côté de ces produits ; il existe une liste de 
pesticides utilisés dans les filières identifiées par le projet ASNAP (Annexe 4). 
 
La revente ou distribution des produits ne doit être autorisée qu’à des personnes ayant la formation 
requise à l’instar de ce qui se fait au niveau de la pharmacie ou de la vente des produits vétérinaires. 
Les risques liés aux produits phytosanitaires sont multiples (hommes, plantes, environnement, etc.) : 
par conséquent, leurs manipulations (depuis la fabrication jusqu’à l’utilisateur final) doivent être faites 
par des professionnels qualifiés ou des personnes suffisamment informées et formées aux différentes 
précautions d’utilisation des produits. 
 
 

Photo 1 : Vente de produits phytosanitaires dans une « gargotte » à Soubré 
 

 
 
 

 

4.5 Problèmes sanitaires et environnementaux dus aux pesticides 

 

Les relations entre le secteur de la santé et celui de l’environnement sont manifestes. En effet, les 
êtres humains utilisent les ressources de l’environnement pour satisfaire leurs besoins (alimentation, 
santé). Une dégradation des composantes de l’environnement aura nécessairement des impacts 
négatifs sur la santé et les conditions de vie générale des populations. 
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Les impacts des pollutions et nuisances sont catastrophiques sur la santé des populations. En effet, 

la mauvaise qualité de l’eau de boisson ou de l’assainissement, la pollution de l’air ambiant et les 

intoxications sont la cause de maladies en relation avec l’environnement. Les maladies les plus 

courantes sont i) celles transmises par la manipulation des aliments, ii) par l’eau de consommation 

polluée (dues aux mouches, insectes, rongeurs), iii) par la pollution des rivières, lacs et lagunes (La 

poliomyélite, l’amibiase, la shigellose, l’ankylostomiase, la schistosomiase, le ver de guinée, le ténia, 

l’ascaridiase, la trypanosomiase, la bancroftose l’onchocercose), iv) par les flaques d’eaux qui 

stagnent dans les ruelles des villes, les caniveaux ouverts et/ou bouchées par les déchets 

(paludisme,…), par le manque d’hygiène corporelle (parasitoses, gale, trachome, pian...), v) par les 

nuisances sonores (surdité, migraine, dépressions nerveuses, insomnie, stress), vi) par les gaz 

d’échappement des engins à moteurs (automobiles, motos, avions, locomotives, etc.), vii) par la 

combustion fossile, les usines de fabrication de l’acide sulfurique, les raffineries de pétrole, les 

centrales de production d’énergie, viii) par les réfrigérateurs, congélateurs, atomiseurs, produits de 

mousses, solvants de nettoyage, rejets industriels gazeux, ix) par les usines de fabrication de l’acide 

phosphorique, les briqueteries (irritation des voies respiratoires). 
 

 

4.5.1 Problèmes sanitaires dus aux pesticides 

 
L’utilisation des pesticides dans les zones de production agricole comporte des risques pour l’homme. 
La non protection adéquate des utilisateurs de pesticides lors des séances de pulvérisation et le non-
respect des consignes d’utilisation les exposent à des problèmes de santé et ou à des cas de décès. 
Ainsi, des cas d’intoxication sont enregistrés chaque année. La CIDT a même signalé l’existence d’une 
unité de détoxication existant au sein du CHR de Bouaké. De plus, les visites sur tous les sites du 
projet ont montré que les emballages de pesticides étaient utilisés à d’autres fins après usage des 
produits (bocaux pour stockage d’eau potable ou conservation des denrées alimentaires). 
 

4.5.2 Problèmes environnementaux dus aux pesticides 

 
Plusieurs espèces animales sont menacées dans les zones de culture pendant la période des 
traitements phytosanitaires. Les espèces les plus touchées sont les vers de terre, les abeilles, les 
serpents et les rongeurs. Cela présente des conséquences très délétères sur l’environnement avec 
un déséquilibre de la chaîne trophique. Outre ces espèces menacées, il y a aussi les espèces 
halieutiques qui sont dangereusement menacées par la pollution des cours d’eau par les pesticides et 
par les pratiques de la pêche en utilisant les pesticides de synthèse. Cela  s’observe dans plusieurs 
milieux agricoles, et exclusivement pour les hommes, dans divers  cours d’eau. Ces situations sont 
courantes dans le Département d’Aboisso où les populations utilisent les pesticides prohibés comme 
le gramoxone et l’endosulfan pour la pêche. En outre, les animaux domestiques sont aussi exposés à 
des intoxications en s’abreuvant dans les cours d’eau contaminés ou en broutant les herbes se 
trouvant en bordure des champs traités. 
 
Tous ces problèmes sont liés à plusieurs types de pesticides dont les plus courants sont les 
organochlorés, les organophosphorés, les carbamates et les pyréthrinoïdes. 
 
Les résidus d’organochlorés dans l’environnement : ce sont des pesticides très stables 
chimiquement. Ils sont peu dégradables et se concentrent dans les organismes en bout de chaîne 
alimentaire, par bioaccumulation, avec des risques sur l’environnement et la santé humaine. Leur 
utilisation est fortement réglementée dans plusieurs pays. 
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Les résidus d’organophosphorés dans l’environnement : Ce sont des composés de synthèse qui se 
dégradent assez rapidement dans l’environnement mais ils sont de forte toxicité avec un effet 
dévastateur sur la faune. 
 
Les résidus des carbamates dans l’environnement : Ce sont des composés qui ne persistent presque 
pas et qui sont modérément dégradables dans l’environnement. Cependant, ils sont très toxiques 
avec un effet dévastateur sur la faune. Les résidus des pyréthrinoïdes dans l’environnement : Ce sont 
des insecticides de synthèse de faible toxicité pour les organismes à sang chaud (homme, chien, 
poulet). Par contre, une pollution accidentelle des eaux par ces composés peut être dramatique pour 
la faune aquatique (organisme à sang froid). 
 

En outre, suite à l’utilisation des pesticides en agriculture ou en santé publique, près de 98% des 
matières actives (Miller, 2004) sont dispersées dans la nature. Cette dispersion se fait par 
évaporation, envol, infiltration et ruissellement. L’impact des pesticides sur l’environnement dépend à 
la fois des quantités utilisées, de leur mode d’action et de leur effet résiduel. 
 

Pollution des eaux 
Une partie des composés chimiques utilisés contre les nuisibles peut se retrouver dans les eaux par 
le canal des eaux de ruissèlement. Ceci pourrait affecter la flore et la faune aquatique 
(poissons, crustacées,). Il est judicieux d’adopter des bonnes pratiques d’utilisation des pesticides 
pour limiter la présence des résidus de pesticides dans les plans d’eau. 
 
    Pollution de l’air  
Les pesticides sont volatiles et peuvent être transportés dans l’atmosphère sur de longues distances; 
c’est la raison pour laquelle ils contaminent les milieux éloignés du lieu de leur utilisation. Pour 
minimiser ce risque, il est conseillé aux utilisateurs de pulvériser tôt le matin ou tard le soir (moins de 
vent et de chaleur) et de vérifier le réglage du pulvérisateur avant toute opération. 

 
Pollution du sol 

Les pesticides entrent en contact avec le sol après pulvérisation ou lors du nettoyage du matériel 
d’application. Ces pesticides aboutissent dans les sols où ils subissent des phénomènes de 
dispersion. Les risques de contamination des sols sont d'autant plus grands que les produits sont 
intensément utilisés et ont une forte persistance dans les sols. Le sol comporte des éléments 
minéraux et organiques ainsi  que de nombreux organismes et microorganismes vivants qui peuvent 
être détruits par des pesticides de forte toxicité et à forte rémanence. 
 

Dégradation de la végétation 
Aux doses supérieures aux valeurs recommandées, les pesticides entraînent une perte de 
végétation. En effet, au-delà de certaines concentrations, qui varient avec le type de végétation, l’on 
observe des phénomènes de nécrose  foliaire. 
 
Tableau 2 : Synthèse des impacts négatifs potentiels de l’utilisation des pesticides 

 
Composante  Nature de l’impact 

Sol 
Baisse de la fertilité 
  Acidification ; 
  Pollutions (P ; K+ ; Pb++ ; Zn++ ; Mn++, Métaux lourds)  

Eau 
Polluions par Nitrates, Ammonium NH4+, Métaux lourds (Pb, Zn, Mn) et 
autres composés toxiques, pH 
 Eutrophisation 

Couvert végétal Perte de végétation 

Biodiversité 
Chimiorésistance des ravageurs ; 
Intoxication de la faune et de la flore aquatique ; 
Perte de Biodiversité 

Santé humaine 

Intoxication aigue 
Empoisonnement 
 Décès 
 Baisse du taux de cholinestérase 
Baisse de la fécondité 
 Perturbation du cycle endocrinien 
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5. APPROCHES DE GESTION DES PESTES ET PESTICIDES EN AGRICULTURE EN 
CÔTE D'IVOIRE 

 

5.1 Les pestes rencontrés en agriculture 

 

5.1.1 Principales pestes des quelques cultures vivrières et maraichères en Côte d’Ivoire 

 

Dans le cadre des cultures vivrières et maraichères, plusieurs types de parasites ont été 
identifiés comme l’indique le tableau ci-après. 
 
 

Tableau 3 : Pestes des cultures vivrières 
 

Cultures Maladies Agent causal 

 
 
 
 
 
Haricot 

Mosaique dorée (Bean Golden Mosaic Virus)  Tr Par Bemisia Tabaci et B. Argentifolic  

Pourriture grise de la racine  Macrophomina phaseolina/Botrytis cinerea. Pers  

 fonte des semis  F solani f. sp. Phaseoli  

Pourriture molle  /Aqueuse Fonte de semis pré-
émergeante & post  

P. aphanidermatum/ P. ultimum/ P. irregulare / P. 
myriotylum / (R. solani)/ M. phaseolina /S. rolfsii /X. 
phaseoli  

Anthracnose  Colletotrichum lindemuthianum (G. lindemuthiana)  

Taches angulaires  Isariopsis griseola (Phaeoisariopsis griseola)  

Oidium  Erysiphe polygoni  

 Rouille du Haricot  Uromyces phaseoli (U. appendiculatus)  

Rhizoctone foliaire  Rhizoctonia solani  

 Graisse du haricot  Xanthomonas campestris pv. Phaseo  

Pourriture grise de la racine  Macrophomina phaseolina/Botrytis cinerea. Pers  

 fonte des semis  F solani f. sp. Phaseoli  

Tomates Leaf Mold (Taches foliaires)  Fulvia fulva (Cladosporium fulvum)  

Alternariose / Early blight / Brûlure  Alternaria solani  

Fusariose  Fusarium oxysporum Schlecht. f. sp.radicis-lycopersici 
Jarvis et Shoem/Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici.  

Tomato yellow leaf-curl virus (TYLC)  TR par Bemisia tabaci  

Flétrissement bactérien  Pseudomonas solanacearum  

Leaf Mold (Taches foliaires)  Fulvia fulva (Cladosporium fulvum)  

Chou Alternariose  Alternaria brassicola/Alternaria brassicae /Alternaria 
raphani  

Nervation noire  Xanthomonas campe  

 
Carotte 

Alternariose  Alternaria dauci  

nématodes à galle des racines  Meloïdogyne Spp  

nématode de la carotte  Heterodera carotae  

anguillule des bulbes  Ditylenchus dipsaci  

Oignon Alternariose  Alternaria porri  

Pourriture blanche  Sclerotium cepivorum  

Mildiou  Peronospora destructor  

Ail Alternariose  Alternaria porri  

Pourriture blanche  Sclerotium cepivorum  

Mildiou  Peronospora destructor  

Turbercules 

 
Igname 

Anthracnose  Colletotrichum gloeosporioïdes(Glomerella cingulata)  

Cercosporiose  Cercospora disocorea  

Pourriture seche  Fusarium sp & Rosellinia sp  

Vers blancs  le charançon (Diaprepes famelicus) et le hanneton 
(Phyllophaga pleei)  

 
Manioc 

Taches foliaires  Cercospora caribae  

taches foliaires 2  Cercosporidium. Heningsii  

Mosaïque Africaine du Manioc  African Cassava Mosaic Virus (ACMV) tr par Benisia 
Tabaci  

Patate 
douce 

charançons de la patate douce  Cylas formicarius  
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Cultures Maladies Agent causal 

Céréales 

 
 
Mais 

Fonte de Semis  Pythium ultimum  

 Rouilles  Basidiomycets, Uredinales  

 rouille Commun du Mais  Puccinia sorghi  

Southern Rust  Puccinia polysora  

Helminthosporiose du maïs  Helminthosporium turcicum  

Gray Leaf spot (Cercosporiose)  Cercospora zeae maydis  
 
 
 

5.2 Approche globale de gestion intégrée en agriculture 
 
 

Dans le domaine agricole, le coton, le cacao, le café, le riz, le maïs et le niébé et les cultures 
maraichères sont les spéculations sur lesquelles plusieurs produits phytosanitaires sont utilisés. 
Cependant, le maraîchage prend une ampleur de plus en plus grande dans l’utilisation des pesticides. 
On utilise toutes sortes de formulations sur ces cultures légumières sans contrôle et parfois avec 
toute la méconnaissance sur la pratique ou l’utilisation élémentaire de ces produits dangereux. La 
protection des productions post-récoltes est un domaine de l’agriculture dans lequel les pesticides 
sont dans une certaine mesure assez utilisés. Il faut aussi noter que l’intensification de la production 
du riz entraine de plus en plus l’utilisation des herbicides. La gestion intégrée des adventices est 
également développée au bénéfice des producteurs. 
 

5.2.1 Méthodes de luttes intégrées 
 
 

La lutte intégrée ou gestion intégrée est une stratégie adoptée pour la lutte contre les pestes de façon 
efficace et économique, tout en respectant l'environnement. Elle a pour objectif la diminution des 
résidus de pesticides dans les fruits et récoltes et le maintien des ravageurs à un seuil tolérable dans 
le contexte d'une agriculture durable. 
La lutte intégrée vise à combiner toutes les méthodes de lutte possibles et utiles contre le ravageur 
tout en envisageant l'usage des pesticides chimiques qu’en dernier recours. Ainsi, plusieurs 
méthodes de lutte sont disponibles:  
 

 la lutte biologique  

 la lutte culturale (agronomique) 

 la lutte chimique raisonnée  

 la sélection variétale   

 la lutte mécanique  

 la lutte Génétique  

 la lutte législative 

5.2.2 Méthodes préventives 

 
- Les mesures prophylactiques: Dans le cas de nombreuses cultures,  les semences sont 

utilisées comme matériel de propagation. Elles peuvent être contaminées ( intérieurement comme 

extérieurement) par des champignons, bactéries, virus et nématodes. Ces parasites vont se 

développer avec la germination et la croissance des végétaux. Les mesures prophylactiques 

consistent à: 
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-  n’utiliser que des  semences, plants, rejets ou tubercules d’origine connue et certifiées 

produites par des organismes officiels. Les semences peuvent  être désinfectées, par 

fumigation ou par enrobage.  

- Choisir  des  sols  à bon drainage naturel, adaptés à la plantation  

- Détruire  les  résidus  des  cultures  précédentes . Les résidus de plantes (tiges, 

racines) ou même les fruits et tubercules qui restent dans les parcelles après la récolte 

contiennent souvent des ravageurs ou des maladies constituant ainsi une source 

d’infestation pour la prochaine culture. En effet, les parasites peuvent survivre  

pendant la saison sèche et infester la prochaine culture. Il est recommandé de (i) 

brûler les tiges et chaumes, (ii) faire un compost avec les résidus. 

- Faire la rotation des cultures c'est à dire Planter successivement des cultures ne 

possédant pas de ravageurs en commun (rotation de céréales avec les plantes à 

racines et tubercules). La rotation des cultures empêche la prolifération des maladies 

et ravageurs en brisant leur cycle de développement. 

- Faire des barrières physiques en protégeant les cultures de l’attaque des ravageurs 

par des filets. Les filets verticaux, films plastiques étanches aux insectes, poudres 

inertes à base de silice à propriétés abrasives et desséchantes. 

 
- Lutte génétique : Cette technique de lutte s'articule autour de l'utilisation de variétés 

résistantes ou tolérantes aux maladies. La culture de variétés résistantes constitue la solution la plus 

simple et souvent la moins coûteuse pour le producteur dans sa lutte contre les maladies des plantes. 

A défaut de caractères de résistance adéquats, la tolérance est utilisable, avec cette réserve que des 

plantes tolérantes peuvent être infectées et servir de réservoir de germes et donc de source de 

contamination pour les variétés sensibles.  

 
- Lutte culturale ou agronomique, elle s'effectue par l'adoption de techniques culturales 

favorables. Il s'agit de : (i) labour, (ii) dispositif de culture adéquat, (iii) bonne date de semis ou de 

planting, (iv) plantes de couverture, (v) le sarclage, (vi) culture associée. 

 

- Lutte biologique : 

La lutte biologique est une méthode de lutte contre les ravageurs des cultures (insectes, acariens, 
rongeurs, etc.), les maladies (fongiques, bactériennes, virales, etc.) ou les mauvaises herbes 
(adventices) au moyens d’organismes vivants antagonistes, appelés agents de lutte biologiques ou 
auxiliaires des cultures. 
La lutte biologique assure la préservation de la faune ou flore utile (créer des milieux favorables au 
développement des auxiliaires.) 
 
Un auxiliaire est définit comme étant un animal prédateur ou parasite qui, de par son mode de vie, 

apporte son concours à la destruction de ravageurs nuisibles aux cultures. La plupart de ces auxiliaires 

sont des insectes (en général des guêpes), et dans une faible proportion des nématodes et des 

acariens. Les organismes auxiliaires ont des caractéristiques démographiques liées à celles des 

population de leurs « hôtes ». Ils sont dépendants de la densité atteinte par les populations de 

l’organisme nuisible (maladie, ravageur, adventice).  

 

La prédation, la compétition et le parasitisme des auxiliaires sont les principaux  facteurs biotiques qui 

influencent l’évolution des nuisibles, et contrôlent la stabilité de leurs populations. Quand les 

populations d’auxiliaires et de ravageurs (nuisibles) sont en équilibre, ce sont des auxiliaires actifs qui 

jouent un rôle de régulateur et empêchent les pullulations. 

L’aménagement de l’environnement repose sur deux pratiques complémentaires : 
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- la plantation de haies: les prédateurs ont besoin de cette ressource pour 
atteindre la maturité sexuelle et donc se reproduire, fourniture de 
proies/hôtes de substitution, refuge lors des travaux ou traitement sur la 
parcelle.  

 
- la création de bandes enherbées: l’implantation de bandes enherbées est 

relativement simple, peu coûteuse et leur impact est rapide. Des dispositifs 
différents et complémentaires peuvent être mis en place selon les 
auxiliaires que l’on cherche à favoriser. Les bandes enherbées permettent 
de répondre aux exigences spécifiques (variétés de pollen, de nectar) de 
nombreux auxiliaires, de leur offrir plus facilement l’accès à ces ressources, 
et de les attirer à proximité immédiate des cultures. 

 

5.2.3 Méthodes curatives 
 
 

- Lutte mécanique : Il existe un certain nombre de procédés physiques qui 

permettent de diminuer les populations de parasites ou bio-agresseurs lorsque ces 

derniers sont déjà installés dans les parcelles cultivées. 

- Destruction des plants malades ou infestés: Cette méthode est particulièrement indiquée 

dans le cas où l’on observe une maladie pouvant se disperser rapidement dans les 

parcelles (champignons, virus, nématodes…) cas de fomès en hévéaculture , fusariose 

pour les cultures de palmier à huile et swollen shoot pour le cacaoyer. Il convient d’isoler 

les plantes atteintes par la maladie, les dessoucher et faire un enfouissement profond ou 

mieux une incinération. 

- Piégeage des ravageurs (insectes et rongeurs) : il est réalisé par la pose de pièges 
classiques (piégeage d’animaux vivants) du type boite avec un système d'entrée à 
bascule. C'est une méthode très efficace mais assez contraignante et chronophage (prend 
du temps). Le piégeage est également utilisé pour estimer une population d’animaux 
(rongeurs), sur une parcelle. 
 

- Ramassage  
- Récolte ou taille sanitaire. 

 
- Lutte biologique est également utilisée en curative par des techniques telles que : 

- Le lâcher inondatif d’insectes auxiliaires ou prédateurs, et parasitoïde : Dans tous les 

écosystèmes, il existe des organismes appelés « auxiliaires » qui sont des ennemis 

naturels des « ravageurs ». La lutte biologique consiste à favoriser les populations de ces 

auxiliaires par lâchers. Cela permet de maintenir sous contrôle les populations de « 

ravageurs ». Un exemple est le lâcher inondatif de Trichogramme pour lutter contre les 

foreurs de la canne à sucre.  

- Les extraits de plantes ou biopesticides: De nombreuses plantes fabriquent des 

substances insecticides qui peuvent être pulvérisées sur les cultures après extraction. Il 

s'agit de préparation à base de Neem, de Tabac et de feuille de papayer. En Côte d'Ivoire, 

très peu de programmes sont développés en vue d'initier l'expérimentation de l'utilisation 

de pesticides biologiques.  

 

Par ailleurs, des initiatives sous régionales menées par des structures telles que la DPV, 
l'ITRA et l'ICAT au Togo ont conduit à des résultats probants. L'utilisation de pesticides 
chimiques est remplacée par des extraits biocides des plantes comme le « neem » 
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(Azadirachta indica), Lannea microcarpa, du piment rouge, de la bouse de vache, etc., qui 
sont utilisés comme pesticide naturel.  

L’ITRA a particulièrement initié l’expérimentation de l’utilisation de pesticides 
biologiques (notamment les extraits des feuilles du « neem » ou Azadirachta indica) sur 
les cultures maraichères. Toutefois, certaines contraintes ont été rencontrées dans la 
purification de la molécule extraite du « neem ». Les difficultés d’utilisations de ces 
approches par les producteurs sont liées à la disponibilité des feuilles et grains du neem et 
l’influence des conditions climatiques des zones côtières. D’autres tests prometteurs ont 
aussi été effectués à partir des extraits de feuilles de papayers. Ces différents résultats 
des initiatives éprouvées pourraient être capitalisés dans le cadre de la lutte antiparasitaire 
intégrée en Côte d'Ivoire. 

 
 

- Lutte chimique raisonnée: l'utilisation rationnelle des pesticides, c’est-à-dire en 

épandant les pesticides aux doses efficaces au cours de traitements aussi peu nombreux 

que souhaitables, effectués aux périodes les plus adéquates et avec le matériel de 

traitement requis. Cette méthode de lutte a l'avantage de (i) Protéger efficacement sa 

culture et sa récolte, (ii) Respecter les limites maximum de résidus des pesticides (LMR), 

(iii) Améliorer son revenu en diminuant le recours aux intrants (engrais et surtout 

pesticides). 
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Problèmes identifiés Solutions proposées 

Connaissance assez limitée des producteurs 
sur les méthodes et approches alternatives 
de lutte anti parasitaire autre que la lutte 
chimique 

Renforcer les capacités des services d’encadrement publics et 
privés des bassins de production dans les approches et 
méthodes de gestion des pestes et pesticides 

Renforcer les capacités des producteurs bénéficiaires du projet 
ASNAP dans les approches et méthodes de gestion des pestes 
et pesticides dans leurs filières respectives, en valorisant au 
mieux 
les personnes ressources ayant déjà une expérience dans les 
domaines considérés. Les itinéraires et approches techniques de 

lutte anti parasitaire intégrée (protocoles 
spécifiques) ne sont pas disponibles pour la 
plupart des filières ciblées par le projet 

Elaborer, produire et diffuser les fiches techniques spécifiques 
pour chaque filière ciblée. Ces fiches pourraient être élaborées 
sur base compétitive par des équipes multidisciplinaires (experts 
en vulgarisation et chercheurs agronomes) 

Non maitrise par les producteurs des 
dangers liés à la mauvaise manipulation des 
produits et appareils phytosanitaires 

Renforcer les capacités des services d’encadrement publics et 
privés dans l’utilisation responsable des produits et appareils de 
traitement phytosanitaires 

 
Impliquer l’Université ALASSANE OUATTARA de Bouaké dans 
le programme de renforcement des capacités 

Renforcer les capacités des producteurs bénéficiaires du projet 
ASNAP dans l’utilisation responsable des produits et appareils 
de traitement phytosanitaires 

 
Impliquer l’Université ALASSANE OUATTARA de Bouaké dans 
le programme de renforcement des capacités 

Connaissance insuffisante des dangers liés 
à la mauvaise manipulation des produits et 
appareils phytosanitaires par les acteurs de 
la filière des pesticides y compris les 
consommateurs. 

Informer et sensibiliser les acteurs, le public et les 
consommateurs (communication de masse : radio, TV, presse 
écrite, bulletins périodiques, posters, etc.) tant sur les bonnes 
pratiques agricoles que sur les risques de mauvaise utilisation 
des pesticides 

Non maîtrise par les producteurs des règles 
de manipulation sans risque des produits et 
appareils de traitement phytosanitaires. 
(modes et techniques d’application, mesures 
de protection corporelle, délais de 
rémanence, gestion des restes de mélange 
et des emballages vides,  gestion des stocks 
de pesticides, 

Renforcer les capacités des services d’encadrement publics  et 
privés dans l’utilisation responsable des produits et appareils de 
traitement phytosanitaires et zoo sanitaires 

 
Renforcer les capacités des producteurs bénéficiaires du projet 
ASNAP dans l’utilisation responsable des produits et appareils 
de traitement phytosanitaires 

Faible disponibilité et accessibilité des 
pesticides recommandés dans les bassins 
de production 

Promouvoir les relations contractuelles entre les bénéficiaires 
des sous-projets du projet ASNAP  avec les distributeurs 
agréés des 
produits phytosanitaires (les documents de contrats seront 
éléments constitutifs des sous projets) Appuyer l’aboutissement des textes d’application sur le mandat 
sanitaire 

 

 

6. PLAN D’ACTIONS DE GESTION DES PESTICIDES 
 

 

Au vu de l’analyse de la situation telle que présentée dans les chapitres 
précédents, il s’avère important d’accorder une attention particulière lors de la mise en 
œuvre du projet ASNAP sur les aspects liés à : (i) L’information, la sensibilisation, le 
renforcement des capacités des divers intervenants des filières concernées sur les 
méthodes d’utilisation responsable et efficace des produits phytosanitaires en général, et 
les approches de gestion des pestes et pesticides en particulier, (ii) L’appui en 
équipement et infrastructures appropriées, (iii) l’appui à l’amélioration des certaines 
dispositions réglementaires sur les plans vétérinaires et phytosanitaires. Le tableau 4 
suivant fait la synthèse des actions à mettre en œuvre. 
 

 
Tableau 4 : Problèmes et solutions 
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Abondance des produits de contrefaçon 
dans certains bassins de production 

Promouvoir les relations contractuelles entre les bénéficiaires 
des sous projets du projet ASNAP avec les distributeurs 
agréés des produits phytosanitaires (les documents de 
contrats seront éléments constitutifs des sous projets) 
Appuyer l’aboutissement des textes d’application sur le mandat 
sanitaire 

Insuffisances de l’inspection phytosanitaire 
dans la plupart des bassins de production 

Promouvoir les relations contractuelles entre les bénéficiaires 
des sous projets du projet ASNAP  avec les distributeurs 
agréés des 
produits phytosanitaires (les documents de contrats seront 
éléments constitutifs des sous projets). 
Appuyer l’aboutissement des textes d’application sur le mandat 
sanitaire. Mauvaises conditions de stockage et 

absence d’équipement et matériels de 
protection corporelle 

Appuyer les sous projets en infrastructures de stockage et 
équipements de protection dans les conditions prévues par le 
système de financement du projet ASNAP 

Appuyer l’amélioration des dispositions réglementaires dans le 
domaine de la gestion des contenants et emballages vides 

Risque de consommation des oiseaux 
granivores par les populations après 
traitement avec les produits phytosanitaires 

Renforcer les actions de sensibilisation déjà existantes dans les 
zones concernées 

 

6.1. Renforcement des capacités 
 

 

Actions prioritaires à entreprendre pour protéger la santé humaine et l’environnement de 
l’effet des pesticides. Ces actions viseront essentiellement à : 
 

- renforcer la capacité des personnes impliquées dans l’importation et l’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques à maîtriser la gestion de leur stock (formation/recyclage 
des producteurs et des magasiniers de produits 
phytopharmaceutiques) ; 
-     centraliser les stocks de pesticides identifiés et planifier leur destruction ; 
-     poursuivre l’information du public par des séances de sensibilisation d’éducation 
et 
de communication ; 
-     analyser les produits phytopharmaceutiques non identifiés ; 
-     disposer d’une brigade de suivi de vente des produits phytopharmaceutiques. 
-      continuer à promouvoir les alternatives aux produits toxiques et très persistants ; 
-     appliquer la réglementation phytosanitaire ; 
-     documenter le circuit d’importation des produits phytopharmaceutiques pour le 
traitement des filières concernées dans les zones frontalières du Burkina Faso, du 
Ghana, du Mali et de la Guinée. 

 
 

6.1.1. Mesures proposées 

 
Les mesures détaillées peuvent être consultées dans les manuels spécialisés de l’OMS. Il 
s’agit  ici  d’une  indication  des  principales  mesures  incontournables  dans  le  cas  des 
opérations du projet ASNAP. Ce sont : 
 

- Renforcement  des  capacités  sur  l’utilisation  sans  danger  et  l’élimination  des 
insecticides utilisés à des fins de santé publique en vue de minimiser l’exposition 
humaine et la contamination de l’environnement ; 

-     Protection des usagers et de populations : Les usagers des produits pesticides seront 
dotés de matériel de protection et d’utilisation efficace ; 

-     Appuyer la mise en place d’infrastructures de gestion des déchets de pesticides au 
niveau des communautés ; 
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- Contrôle environnemental des pesticides: Les  services  compétents  (Directions 
régionales et Cellule de gestion du Projet) du MINADER et l’ANDE participeront à 
des opérations annuelles conjointes de suivi des bonnes pratiques ; 

-     Sensibilisation des acteurs 

 

De façon spécifique, le tableau 4 présente la synthèse matricielle des mesures d’atténuation 

applicables. L’évaluation de l’application de ces mesures sera faite à plusieurs indicateurs. 
 

6.1.2. Mesures requises pour la réduction des risques liés au nettoyage des 
emballages et récipients vides de pesticides 

 
Réutiliser des récipients de pesticide vides présente des risques majeurs pour la santé. 
Toutefois, on peut estimer que certains récipients de pesticides sont trop utiles pour qu’on 
les jette purement et simplement après usage. Peut-on donc nettoyer et réutiliser de tels 
récipients? Cela dépend à la fois du matériau et du contenu. En principe, l’étiquette devrait 
indiquer quelles sont les possibilités de réemploi des récipients et comment s’y prendre pour les 
nettoyer. 
 
Il ne faut en aucun cas réutiliser des récipients qui ont contenu des pesticides classés 
comme très dangereux ou extrêmement dangereux. Dans certaines conditions, les récipients de 
pesticides classés comme peu dangereux ou ne devant pas en principe présenter de danger en 
utilisation normale, peuvent être réutilisés à condition que ce ne soit pas pour contenir des 
aliments, des boissons ou de la nourriture pour animaux. Les récipients faits de matériaux 
comme le polyéthylène, qui absorbent préférentiellement les pesticides, ne doivent pas être 
réutilisés s’ils ont contenu des pesticides dont la matière active est classée comme 
modérément, très ou extrêmement dangereuse, quelle que soit la formulation. Dès qu’un 
récipient est vide, il faut le rincer, puis le remplir complètement avec de l’eau et le laisser 
reposer pendant 24h. Ensuite, on le vide et on recommence deux fois l’opération. 
 
Hygiène générale : Il ne faut ni manger, ni boire, ni fumer lorsqu’on manipule des insecticides. 
La nourriture doit être rangée dans des boîtes hermétiquement fermées. La mesure, la dilution 
et le transvasement des insecticides doivent s’effectuer avec le matériel adéquat. Ne pas agiter 
ni prélever des liquides les mains nues. Si la buse s’est bouchée, agir sur la vanne de la pompe 
ou dégager l’orifice avec une tige souple. Après chaque remplissage, se laver les mains et le 
visage à l’eau et au savon. Ne boire et ne manger qu’après s’être lavé les mains et le visage. 
Prendre une douche ou un bain à la fin de la journée. 
 

6.1.3. Mesures pour réduire les risques liés au transport, stockage, manutention et 
utilisation 

 
Malgré que les textes réglementaires ne prévoient que des dispositions générales sur les 
précautions de gestion des produits phytopharmaceutiques, il faut noter l’arrêté relatif à 
l’étiquetage et à l’emballage donnent implicitement quelques indications. De façon générale et 
synthétique on devrait prendre les mesures suivantes : 
 

- formation-sensibilisation approfondie du personnel des importateurs et distributeurs 
(manutentionnaires, transporteurs, magasiniers, etc.) sur tous les aspects de la filière 
des pesticides ainsi que sur les réponses d’urgence ; 

 
- intégrer clairement les dispositions pratiques dans les demandes d’agrément 

professionnel ; 
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- doter tout personnel concerné en équipement approprié au type de manutention et 
veiller à son utilisation effective ; 

 
- aménager adéquatement les sites de stockage et veiller à leur assurer un accès 

restreint ; 
- procéder à la sensibilisation du public sur l’utilisation des pesticides et de leur 

contenant ; 
 

- proscrire les contenants à grand volume afin d’éviter les transvasements ; 
- diminuer la quantité de pesticides utilisée par l’utilisation effective d’alternatives. 

 
 

Le détail selon les cas de manutention est donné dans le tableau 5 Le traitement des 
contenants vides s’articule autour de deux opérations fondamentales : la décontamination et 
l’élimination à proprement parler avec son préalable de conditionnement. 
 

 
 

Tableau 5 : Evaluation et mode de gestion 

Etape Déterminant Risques Mesures 
d’atténuation 

 Santé publique Environnement Personnel  
Transport Manque de 

formation 
 Déversement 

accidentel, 
pollution de la 
mappe par 
lixiviation 

Inhalation de 
produit : 
vapeur, 
poussière, 
risque de 
contact avec 
la peau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Formation – 
sensibilisation 
approfondie du 
personnel de gestion 
des pesticides sur tous 
les aspects de la filière 
des pesticides ainsi 
que sur les réponses 
d’urgence 

 
 
 
 
 
 
 

 
-Doter le personnel 
d’équipement de 
protection et inciter à 
son port au complet 
-Doter en équipement 
de stockage adéquat, 
réhabiliter les sites 
existants 
procéder à la 
sensibilisation du 
public 

Stockage Manque de 
moyen 
Déficit de 
formation sur 
la gestion des 
pesticides 

Contamination 
accidentelle 
Gêne 
nuisance des 
populations à 
proximité 

Contamination 
du sol 

Contact avec 
la peau par 
renversement 
occasionné 
par l’exiguïté 
des lieux 

Manutention 

Manipulation 

Déficit de 
formation et 
de 
sensibilisation 

Contamination 
des sources 

d’eau par le 
lavage des 
contenants 

Contamination 
du sol par 
déversement 
accidentel ou 
intentionnel, 
pollution de la 
nappe 

Inhalation 
vapeur, 
contact 
dermique par 
éclaboussure 
lors de 
préparation ou 
transvasement 
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Elimination 
des 
emballages 

Déficit de 
formation 
d’information 
de 
sensibilisation 

Ingestion des 
produits par 
le biais de la 
réutilisation 
des contenants 

 Contact 
dermique et 
appareil 
respiratoire 

sur l’utilisation des 
pesticides et de leur 
contenant 
Formation sur la 
gestion des pesticides 
et des contenants 
vides pour une 
élimination sécuritaire 

 
 

-proscrire les 
contenants à grand 
volume afin d’éviter les 
transvasements 
-Diminuer la quantité 
de pesticides utilisée 
par l’utilisation 
effective d’alternatives 

Lavage des 
contenants 

Déficit de 
formation 
d’information 
de 
sensibilisation 

Contact 
dermique, 
contamination 
des puits 

Intoxication 
aigu des 
poissons et 
autres 
crustacées, 
pollution des 
puits et mares 
nappe 

Contact 
dermique 

6.1.4. La décontamination 
 

 

Elle comprend trois étapes et concerne tous les récipients de pesticides : 
 

- s’assurer de la vidange maximale du produit et égouttage pendant 30 secondes (le 
contenu est vidé dans un récipient à mélange, dans un verre pour le dernier dosage 
s’agissant de l’imprégnation) ; 

-     rincer le récipient au moins trois fois avec un volume d’eau qui ne doit pas être 
inférieur à 10% du volume total du récipient ; 

- vesser les eaux de rinçage dans un pulvérisateur, dans une fosse (imprégnation). Un 
contenant décontaminé n’est cependant pas éligible pour le stockage de produits 
d’alimentation humaine ou animale ou d’eau pour la consommation domestique. 

 

6.1.5. L’élimination 

 
La première opération d’élimination consiste à les rendre inutilisables à des fins: de 
conditionnement. Aussi, il faut veiller à faire des trous avec un outil pointu et aplanir le 
récipient lorsqu’il s’agit de bidons en métal et pour les fûts ; les bouteilles en verre doivent 
être cassées dans un sac pour éviter les esquilles ; les plastiques sont déchiquetés et 
broyés. Les bondes ou capsules sont auparavant retirés. 

 

6.1.6. Les récipients combustibles 

 
Ils sont éliminés par voie de brûlage surveillé (emballages en papier et en plastique [les bidons 
en PVC ne devront pas être brûlés], carton) ou déposés dans une décharge publique acceptant 
les déchets toxiques de cette nature (mettre en pièces les bidons en plastique, en verre et en 
métal) ; les cendres résultant du brûlage à nu sont enfouies. Cependant, l’étiquette collée sur le 
récipient peut porter une mention déconseillant le brûlage. En effet, le brûlage par exemple de 
certains récipients d’herbicides (à base d’acide phénoxyl) peut entraîner le dégagement de 
vapeurs toxiques pour l’homme ou la flore environnante. La combustion ne doit avoir lieu que 
dans des conditions où le vent ne risque pas de pousser la fumée toxique en direction des 
maisons d’habitation, de personnes, de bétail ou de cultures se trouvant à proximité, ni vers 
ceux qui réalisent l’opération. 
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6.1.7. Les grands récipients non combustibles 

 
Ils peuvent être de volumes de 50 à 200l. Ils peuvent suivent les filières suivantes : 
 
- renvoi au fournisseur 
- vente/récupération à/par une entreprise spécialisée dans le commerce des fûts et barils 
usagés possédant la technologie de neutralisation de la toxicité des matières adhérentes qui 
peut aussi procéder à leur récupération 
- évacuation vers une décharge contrôlée, dont l’exploitant est informé du contenu des fûts et 
est prévenu du potentiel dégagement de vapeurs toxiques si on applique une combustion. 
- évacuation vers un site privé, clôturé, avec gardiennage, respectant les normes 
environnementales et utilisé spécifiquement pour les pesticides. 
 

6.1.8. Les petits récipients non combustibles 

 
De volume allant jusqu’à 20 l sont soient : (i) acheminés vers la décharge publique, (ii) 
enfouis sur site privé après retrait des capsules ou couvercles, perforations des récipients, 
brisure des récipients en verre. La fosse de 1m à 1,5m de profondeur utilisée à des fins 
d’enfouissement sera rempli jusqu’à 50 cm de la surface du sol et recouvert ensuite de terre. 
Le site sera éloigné des habitations et des points d’eau (puits, mares, cours d’eau), doit être 
non cultivé et ne sera pas en zone inondable ; la nappe aquifère doit se trouver à au moins 3 
m de la surface du sol, la terre doit y être imperméable (argileuse ou franche). Le site sera 
clôturé et identifié. 
 
 

Tableau 6 : résumé des aspects en rapport avec le type de contenant 
Traitement Type 

papier Carton fibre plastique verre Fût 

Décontamination  50 à 
200l 

 
20l 

Elimination    X X X X 

Incinération (feu nu) X X X X (1) X (2) X 
(2) 

X (2) 

Renvoi au fournisseur      X  
Vente entreprise 
spécialisée /réutilisation 

   X  X X 

Décharge contrôlée X X X X X X X 

Site d’enfouissement privé X X X X X X X 

(1) vérifier qu’il soit éligible à l’élimination (PVC par exemple non conseillé à l’incinération) 
 

(2) ils peuvent se trouver dans un ensemble à incinérer 
 
 
 

6.2 Modalités proposées pour l’utilisation des pesticides dans le cadre du projet 
 

 

Dans le cadre du projet ASNAP, l’approche préconisée sera la maitrise des ravageurs et 
parasites. Grâce à une meilleure maitrise de l’analyse de l’agro écosystème, les producteurs 
conditionneront le recours à la lutte chimique par l’atteinte du seuil de tolérance, à l’exception 
des parasites qui nécessitent l’utilisation des méthodes chimiques en lutte préventive 
(maladies fongiques par exemple). 
 
En tout état de cause, la composante Renforcement des capacités accordera à la maitrise 
des bonnes pratiques agricoles sa juste valeur. Les tableaux qui suivent donnent pour 
chaque filière un aperçu des protocoles préconisés dans le cadre du projet, les pesticides 
recommandés et la motivation du choix de ces derniers. 
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Ces protocoles ne constituent pas des fiches techniques en tant que tel, mais donnent des 
orientations qui serviront plus tard, lors de la mise en œuvre du projet à l’élaboration des fiches 
techniques détaillées spécifiques, des supports audio et visuels sur les bonnes pratiques 
phytosanitaires, etc. 
 
Les pesticides recommandés tiennent compte des critères ci-dessous : 

 
-     Faible toxicité relative, 
-     Rémanence moyenne, 
-     Assez bonne biodégradabilité, 
-     Bonne efficacité et vitesse d’action sur les parasites ciblés, 
-     Disponibilité, 
-     Sécurité d’utilisation acceptable, 
-     Formulations adaptée aux équipements plus accessibles aux producteurs et aux 
       techniques 
d’application, 
-     Coût relativement réduit. 

 

 

 

 

6.3. Planification du Plan d’Action 

Le projet de mise en œuvre du plan d’action du PGP du projet ASNAP s’articule autour 
des activités et indicateurs de vérification. 

 
 

 

Tableau 7 : Planification  
 

Activités Période 
Date 
Limite 

Responsable Partenaires Indicateur Objectivement 
Vérifiable (IOV) 

Renforcer les capacités des services 

d’encadrement publics et privés de production 

dans les approches et méthodes 

de gestion des pestes et pesticides et dans 

l’utilisation responsable des produits et appareils 

de traitement phytosanitaire 

Année 

1 et 2 

ASNAP Services 

spécialisés 

du 

MINADER, 

du 

MINEDD et 

de l’IITA 

Bonne maitrise de l’importance et 

des approches de LAI dans les 

zones de production par les 

services d’appui 

conseil publics, privés, les OPA 

avant la fin de la deuxième année 

du projet. 

Renforcer les capacités des producteurs 

bénéficiaires du projet ASNAP dans les 

approches et méthodes de gestion intégrée des 

pestes 

dans leurs filières respectives et dans 

l’utilisation responsable des produits et 

appareils de traitement phytosanitaires 

Toute 

la 

durée 

du 

projet 

ASNAP  Toutes Les organisations 

bénéficiaires du Projet ASNAP 

maitrisent et conduisent leurs sous-

projets selon les principes des 

bonnes pratiques phyto et zoo 

sanitaires pendant toute la durée 

du projet 

Elaborer, produire et diffuser les fiches 

techniques spécifiques à la gestion intégrée 

pour chaque filière ciblée. 

Année 

1 et 2 

ASNAP  Une fiche technique de gestion 

intégrée des pestes pour chaque 

filière mise au point, éditée publiée et 

diffusée dans 

toute la zone du projet avant la fin de 

la deuxième année 
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Informer et sensibiliser les acteurs, le public et 

les consommateurs (communication de 

masse : radio, TV, presse écrite, bulletins 

périodiques, posters, etc.) tant sur les 

bonnes pratiques agricoles, que sur les 

risques de mauvaise utilisation des 

pesticides. 

Toute 

la 

durée 

du 

projet 

ASNAP  Un plan médiatique comprenant des 

tranches périodiques de 

communication 

ciblées sur l’utilisation responsable 

des produits phyto et zoo sanitaires 

est élaborée, adoptée et mis en œuvre 

u plus tard six mois après le 

lancement du projet 

Promouvoir les relations contractuelles entre les 

bénéficiaires des sous projets du projet ASNAP 

avec les distributeurs agréés des produits 

phytosanitaires 

Toute 

la 

durée 

du 

projet 

ASNAP  Dans au moins 90% des sous-

projets, les produits phyto et zoo 

sanitaires sont de bonne qualité et 

sont accessibles aux bénéficiaires 

dès le début du projet 

et pendant toute la durée du projet 

Appuyer l’aboutissement des textes 

d’application sur le mandat sanitaire 

Année 

1 et 2 

ASNAP  Promulgation des textes d’application 

avant la fin de la deuxième année 

du projet 

Appuyer l’amélioration des dispositions 

réglementaires dans le domaine de la 

gestion des contenants et emballages vides 

Année 
1 et 2 

ASNAP  Promulgation des textes d’application 

avant la fin de la deuxième année 

du projet 

Sensibiliser, informer et former les bénéficiaires 

et le public sur la gestion responsable des 

emballages et contenants 

vides 

Toute 

la 

durée 

du 

projet 

ASNAP  L’ensemble des bénéficiaires des 

sous- projets mettent en pratique les 

méthodes préconisées par le projet 

pour la gestion des 

emballages et contenants 

Appuyer les sous projets de grande envergure 

en infrastructures de stockage et 

équipement de protection dans les 

conditions prévues par le système de 

financement du projet ASNAP 

Toute 

la 

durée 

du 

projet 

ASNAP  Tous les bénéficiaires des sous-

projets consommateurs de produits 

phyto sont équipés en matériel de 

protection adéquat et les produits 

phytosanitaires stockés dans des 

conditions idéales pour l’homme, les 

animaux et l’environnement 
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Tableau 8 : Programmation du plan 
 

Activités 
 

Année1 
 

Année2 
 

Année3 
 

Année4 
 
Année5 

Renforcer les capacités des services 
d’encadrement publics et privés des bassins 
de production dans les approches et 
méthodes gestion des pestes et pesticides 
etc. 

     

Renforcer les capacités des producteurs 
bénéficiaires du projet ASNAP dans les 
approches 
et méthodes de gestion des pestes et 
pesticides dans leurs filières respectives 

     

Renforcer les capacités des producteurs 
bénéficiaires du projet ASNAP en 
secourisme 

     

Elaborer, produire et diffuser les fiches 
techniques spécifiques à la gestion des 
pestes et pesticides pour chaque filière 
ciblée 

     

- Informer et sensibiliser les acteurs, le 
public et les consommateurs tant sur les 
bonnes pratiques agricoles que sur les 
risques de mauvaise utilisation des 
pesticides 

     

Promouvoir les relations contractuelles entre 
les bénéficiaires des sous projets du projet 
ASNAP avec les distributeurs agréés des 
produits phytosanitaires 

     

Appuyer l’aboutissement des textes 
d’application sur le mandat sanitaire 

     

Appuyer l’amélioration des dispositions 
réglementaires dans le domaine de la 
gestion des contenants et emballages vides 

     

Sensibiliser, informer et former les 
bénéficiaires et le public sur la gestion 
responsable des emballages et contenants 
vides 

     

Appuyer les sous projets de grande 
envergure en infrastructures de stockage et 
équipement de protection dans les 
conditions prévues par le système de 
financement du projet ASNAP 
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7. SUIVI - EVALUATION DU PLAN DE GESTION DES PESTES  
 

 

Le dispositif de suivi du PGP s’appuiera sur : 
-     les instruments et outils de suivi ; 
-     les activités de suivi ; 
-     les institutions en charge du suivi 

 

 

7.1. Outils et instruments de suivi 
 

 

7.1.1. Plan d’actions global du PGP 

 
Le plan d’actions présenté dans le présent rapport est le cœur du suivi du PGP. Il servira à 
l’élaboration des plans annuels d’activités et sera le guide pour les différentes missions 
d’évaluation internes et externes. 
 

7.1.2. Plan d’actions annuel 

 
La déclinaison des indicateurs, année par année, ainsi que des activités à conduire assorties 
des ressources à mobiliser pour la mise en œuvre devront être adoptées chaque année par le 
projet ASNAP. 
 

7.1.3. Situation de référence 

 
La situation de référence sur la gestion des pesticides et des produits zoo-sanitaires devra être 
établie dans le cadre de l’étude globale de la situation de référence du projet ASNAP. Cette 
situation devra établir le niveau de base des indicateurs à observer tout au long du projet en ce 
qui concerne les progrès réalisés dans la gestion des pesticides et autres produits zoo- 
sanitaires, pour une meilleure protection durable des différentes composantes de 
l’environnement (êtres humains, faune, flore, écosystèmes). 
 

7.2. Activités de suivi 
 

 

Les activités de suivi du PGP seront intégrées au système normal de suivi du projet ASNAP. 
Elles ne constitueront pas une entité à part. Ainsi elles seront prises en compte dans les 
domaines ci-après : 

-     le suivi continu interne ; 
-     le suivi continu externe ; 
-     les missions conjointes des partenaires techniques et financiers ; 
-     l’évaluation à mi-parcours ; 
-     les évaluations d’impacts. 

 

7.3. Institutions de Suivi/Evaluation 
 

 

De la même manière que pour les activités, le PGP n’aura pas d’instances particulières 
pour le suivi et l’évaluation, étant donné que ce plan fait partie intégrante du projet ASNAP 
Ce sont : 

-     la Direction Générale de la Planification, du Contrôle des Projets et des Statistiques 
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(DGPPS) ; 
-     le Comité d’Orientation et de suivi technique de l’exécution du Projet ; 
-     l’Unité de Coordination du Projet (UCP) avec son service de Suivi-évaluation ; 
-     l ’Agence Nationale De l’Environnement (ANDE). 
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7.4. Indicateurs de suivi 
 

Les  facteurs  pertinents  (indicateurs  de  suivi)  d’une  évaluation  des  risques  sont  les 
indicateurs sanitaires et les indicateurs environnementaux. 
 

7.4.1. Indicateurs sanitaires 

 
- Toxicité du produit, intensité de l’utilisation et procédé d’épandage ; 
- Connaissance qu’à l’utilisateur du produit, des risques qui lui associés et gestion de ces 
risques ; 
- Disponibilité d’équipements de protection ad hoc et abordables et leur utilisation réelle ; 
- Disponibilité de matériels d’épandage appropriés ; 
- Disponibilité d’installations d’entreposage adéquates ; 
- Pratiques de gestion des pesticides en surplus et des emballages vides ; 
- Sécurité et santé des manipulateurs ; 
 

7.4.2. Indicateurs environnementaux et sociaux 
 
- Impact sur les systèmes agro-écologiques et sur les organismes d’intérêt écologique non 
ciblés ; 
- Impact sur les organismes aquatiques et la faune sauvage ; 
- Risque d’exposition accidentelle (nuage, déversements) ; 
- Persistance du produit (temps de demi-vie) ; 
- Comportement et toxicité des résidus des substances. 
 
 
 

8. CONSULTATIONS PUBLIQUES 

 
 

De nombreuses consultations publiques ont jalonné l’élaboration du présent plan de gestion 
des pestes. Organisées en fonction des acteurs rencontrés, les observations et les 
recommandations sont aussi toutes diversifiées que les acteurs rencontrés. Le tableau ci-
dessous fait la synthèse des sujets discutés, des avis formulées et des suggestions et 
recommandations émises. 
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      Tableau 9 : Synthèse des préoccupations et propositions de solutions 

Acteurs/institutions Points discutés Atouts 
Préoccupations et 
craintes 

Suggestions et 
recommandations 

Mairie et ses 
services 
techniques 

 Présentation du 
projet et ses 
composantes 

 Faciliation pour la 
collecte des 
données 

 Expériences dans 
les projets 
similaires 

 Préoccupations 
majeures/craintes 
et Solutions 

 Engagement à 
accompagner le projet 

 Expérience dans les 
Projets similaires Projet 
deux hectares de 
vivriers destiné aux 
jeunes et aux femmes 
par village financé par 
l’ONUCI est à sa 
deuxième phase ; 
 

Pas de formation des 
services techniques en 
gestion de 
l’environnement 

 Impliquer fortement les 
chefs traditionnels la 
gestion du foncier 

 Prévoir le renforcement 
des services techniques 
et administratifs gestion 
des dechets. 

 Mettre en place une 
plateforme des services 
tecn 

 
Services 
techniques  
régionaux 
(agriculture, 
ressources 
animales et 
halieutiques) 

 
 
 
 

 Disponibilité pour 
l’accompagnement du 
projet 

 Expérience capitalisée 
par les services 
techniques en matière 
de suivis de projets 
similaires,  

- Projet deux hectares de 
vivriers destiné aux 
jeunes et aux femmes 
par village financé par 
l’ONUCI est à sa 
deuxième phase ; 

- Projet Entreprenariat 
jeune financé par l’Etat 
mais pas encore mis en 
œuvre ; 
 

 Problemes 
fonciers et 
insuffisance des 
terres.  

 Utilisation 
anarchique des 
pesticides et 
pestes  ; 
 

 Impliquer la chefferie 
traditionnelle dans la 
gestion du foncier et 
faire de la possession 
des sites une condition 
pour le financent des 
activités  

 Prévoir les 
aménagements de bas-
fonds et les redistribuer 
aux jeunes,   

 Prévoir des formations 
envers les organisations 
paysannes sur les 
pestes et pesticides 
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Acteurs/institutions Points discutés Atouts 
Préoccupations et 
craintes 

Suggestions et 
recommandations 

 
 
 
 
 

 Les jeunes et 
la socité civile 

 
 
 
 
 
 

 Bonne acceptabilité du 
projet car il permet de 
resoudre le probleme de 
malnutrition 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Problemes 
fonciers 

 

 Insuffisance de 
connaissance 
des jeunes sur 
les techniques 
culturales ; 

 Plusieurs jeunes 
s’intéressent au 
domaine agricole 
mais il n’y a pas 
de marché ; 

 Méconnaissance 
des associations 
ou individus 
dans la gestion 
des pesticides; 

 Existence de 
plusieurs bas-
fonds non 
aménagés alors 
sont très apte 
aux cultures 

 Prévoir les 
aménagements 
de bas-fonds et 
les redistribuer 
aux jeunes ; 
 

 Sensibiliser les 
propriétaires terriens à la 
mise à disposition des 
terres au profit des 
jeunes et Associer la 
chefferie traditionnelle 
dans la  plateforme 
régionale d’encadrement 
pour la gestion du 
foncier. 

 Renforcer les capacités 
des associations 
existantes et des 
individus sur  les 
techniques culturales ; 

 Mettre en place une 
plateforme régionale 
d’encadrement et de 
recherche de canaux de 
commercialisation pour 
inciter les jeunes à 
s’intéresser à la filière 
agricole; 

 Renforcer la capacité 
des associations dans le 
domaine de la gestion 
des pesticides ; 

 Prévoir les 
aménagements de bas-
fonds et les redistribuer 
aux jeunes et purger les 
droits coutumiers; 
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9. BUDGET DU PLAN DE GESTION DES PESTES  
 

Le projet de budget présente les couts provisoires de la mise en œuvre du PGP et prend en 
compte les grandes actions à exécuter dans le cadre du projet ASNAP pour réduire les impacts 
négatifs sur la santé et l’environnement par l’utilisation des pesticides. Ce budget est de 
quarante-sept millions de FCFA (47.000.000 FCFA). 
 
 

Tableau 10 : Budget du PGP 

Activités Périodes Unité 
physique 

Quantité Coût 
unitaire 
FCFA 

Coût total 

Renforcer les capacités des 
services 
d’encadrement (ANADER, CCC, 
Directions Régionales du 
MINADER) 

Année1 et 
2 

ateliers 4 3.000.000 12.000.000 

Elaborer, produire et diffuser les 
fiches techniques spécifiques à la 
mise en œuvre des activités du 
PGP pour chaque filière 
ciblée 

Année 1 
et 
2 

Année 2 5.000.000 10.000.000 

Sensibiliser, informer et former les 
bénéficiaires et le public sur la 
gestion des 
emballages et contenants 
vides (communication de 
masse : radio, TV, presse 
écrite, bulletins périodiques, 
posters, etc.) 

Toute 
la 
durée 
du 
projet 

Forfait 2 5.000.000 10.000.000 

Promouvoir les relations 
contractuelles entre les 
bénéficiaires avec les 
distributeurs 

Toute 
la 
durée 
du 
projet 

Forfait - 5 000 000 5.000.000 

Appuyer l’application des textes 
relatifs à la gestion des produits 
phytosanitaires 

Année 1 
et 
2 

Forfait - 5 000 000 5.000.000 

Appuyer l’amélioration des 
dispositions pratiques 
proposées sur la gestion des 
contenants et emballages vides 

Année 1 
et 
2 

 - 5 000 000 5.000.000 

TOTAL  
47.000.000 
FCFA  
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CONCLUSION  

 
Toutes les études menées dans le secteur des pestes et pesticides ont révélé la faiblesse dans 
le fonctionnement de la filière à tous les niveaux du système de contrôle mis en place dans le 
cadre de l’emploi des pesticides. Par conséquent, d’énormes besoins en formation et un suivi 
efficace des dispositions en vigueur s’imposent. Un projet de sécurité d’emploi des pesticides 
viendra en complément de certaines dispositions prises au niveau sous-régional ou national, 
dont notamment : 
 

-     Au niveau sous-régional 
L’application globale des directives du code international de conduite de la F.A.O pour 
l’utilisation et la distribution des pesticides. L’harmonisation des législations phytosanitaires, 
le contrôle sanitaire des produits, les dispositions réglementaires et techniques en matière 
d’homologation devra être entreprise. 

 
-     Au niveau national 

La mise en place d’un centre antipoison qui malheureusement, n’est pas encore fonctionnel 
s’avère indispensable. 
 
Toutes ces actions, bien que volontaristes, s’avèrent toujours insuffisantes pour le règlement 
des nombreux problèmes liés à l’utilisation des pesticides. Beaucoup reste encore à résoudre. 
Par ailleurs, l’Agence Nationale d’Appui au Développement Rural (ANADER), à travers le 
PROGEP-CI financé par la Banque mondiale, permettra de minimiser la circulation des 
pesticides obsolètes et déchets associés sur le territoire ivoirien.  
 
Au regard de tout ce qui précède, l’on peut citer, entre autres, quelques difficultés en matière 
de gestion des pesticides : 

 le manque de financement des activités liées à la mise en œuvre des conventions 
sur les produits chimiques par l’Etat Ivoirien, 

       la non vulgarisation des instruments nationaux et internationaux; 

       l’insuffisance des textes juridiques nationaux pour l’application des conventions sur 
les produits chimiques ; toutefois, un projet de décret est en cours à cet effet, pour 
la mise en œuvre de la Convention de Rotterdam ; 

       la rétention d’information concernant les pesticides; 

  la non application des textes en vigueur dans le pays concernant les produits 
chimiques, et surtout quand il s’agit des sanctions à prendre à l’encontre des 
vendeurs illicites. 

 
Le PGP contient un certain nombre de mesures et recommandations dont la mise en œuvre 
permettra de réduire l’impact de l’utilisation des pesticides aussi bien sur les matrices de 
l’environnement que sur les populations. Le budget global de ces actions s’élève à la somme de 
quarante-sept millions de FCFA (47.000.000 FCFA). 
 

. 
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Annexe 1 : Guide de bonnes pratiques de Gestion des pesticides 

 

Mesures requises pour la réduction des risques liés aux pesticides  

 

Sécurité d’emploi des pesticides  

Les pesticides sont toxiques pour les vermines mais aussi pour l’Homme. Cependant, si l’on 

prend des précautions suffisantes, ils ne devraient constituer une menace ni pour la population, 

ni pour les espèces animales non visées. La plupart d’entre eux peuvent avoir des effets nocifs 

si on les avale ou s’ils restent en contact prolongé avec la peau. Lorsqu’on pulvérise un 

pesticide sous forme de fines particules, on risque d’en absorber avec l’air que l’on respire. Il 

existe en outre un risque de contamination de l’eau, de la nourriture et du sol. Des précautions 

particulières doivent être prises pendant le transport, le stockage et la manipulation des 

pesticides. Il faut nettoyer régulièrement le matériel d’épandage et bien l’entretenir pour éviter 

les fuites. Les personnes qui se servent de pesticides doivent apprendre à les utiliser en toute 

sécurité.  

 

Homologation des insecticides  

Renforcer la procédure d’homologation des insecticides en veillant sur :  

 l’harmonisation, entre le système national d’homologation des pesticides et autres produits 

utilisés en santé publique ;  

 l’adoption des spécifications de l’OMS applicables aux pesticides aux fins de la procédure 

nationale d’homologation ;  

 le renforcement de l’organisme pilote en matière de réglementation ;  

 la collecte et la publication des données relatives aux produits importés et manufacturés ;  

 la revue périodique de l’homologation.  

 

Il est également recommandé, lorsque des achats de pesticides sont envisagés pour combattre 

des vecteurs, de s’inspirer des principes directeurs énoncés par l’OMS. Pour l’acquisition des 

insecticides destinés à la santé publique les lignes de conduite suivantes sont préconisées :  

 élaborer des directives nationales applicables aux achats de produits destinés à la lutte anti- 

vectorielle et veiller à ce que tous les organismes acheteurs les respectent scrupuleusement ;  

 se référer aux principes directeurs énoncés par l’OMS ou la FAO au sujet des appels d’offres, 

aux recommandations de la FAO pour l’étiquetage et aux recommandations de l’OMS 

concernant les produits (pour les pulvérisations intra domiciliaires);  

 faire figurer dans les appels d’offres les détails de l’appui technique, de la maintenance, de la 

formation et du recyclage des produits qui feront partie du service après-vente engageant les 

fabricants; appliquer le principe du retour à l’envoyeur ;  
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 contrôler la qualité et la quantité de chaque lot d’insecticides et supports imprégnés avant la 

réception des commandes ;  

 

 veiller à ce que les produits soient clairement étiquetés en français et si possible en langue 

locale et dans le respect scrupuleux des exigences nationales ;  

 préciser quel type d’emballage permettra de garantir l’efficacité, la durée de conservation ainsi 

que la sécurité humaine et environnementale lors de la manipulation des produits conditionnés, 

dans le respect rigoureux des exigences nationales ;  

 veiller à ce que les dons de pesticides destinés à la santé publique respectent les prescriptions 

de la procédure d’homologation du Mali (CSP) et puissent être utilisés avant leur date de 

péremption ;  

 instaurer une consultation, avant la réception d’un don, entre les ministères, structures 

concernées et les donateurs pour une utilisation rationnelle du produit ;  

 exiger des utilisateurs le port de vêtements et équipements de protection recommandés afin de 

réduire au minimum leur exposition aux insecticides ;  

 obtenir du fabricant un rapport d’analyse physico-chimique et la certification de l’acceptabilité 

du produit ;  

 exiger du fabricant un rapport d’analyse du produit et de sa formulation avec indication de 

conduite à tenir en cas d’intoxication ;  

 faire procéder à une analyse physico-chimique du produit par l’organisme acheteur avant 

expédition et à l’arrivée sur les lieux.  

 

Précautions  

Etiquetage  

Les pesticides doivent être emballés et étiquetés conformément aux normes de l’OMS. 

L’étiquette doit être rédigée en anglais et en français et dans la langue du lieu; elle doit indiquer 

le contenu, les consignes de sécurité (mise en garde) et toutes dispositions à prendre en cas 

d’ingestion ou de contamination accidentelle. Le produit doit toujours rester dans son récipient 

d’origine. Prendre les mesures de précaution voulues et porter les vêtements de protection 

conformément aux recommandations.  

Stockage et transport  

Les pesticides doivent être conservés dans un endroit dont on puisse verrouiller l’entrée et qui 

ne soit pas accessible aux personnes non autorisées ou aux enfants. En aucun cas les 

pesticides ne doivent être conservés en un lieu où l’on risquerait de les prendre pour de la 

nourriture ou de la boisson. Il faut les tenir au sec et à l’abri du soleil. On évitera de les 

transporter dans un véhicule servant aussi au transport de denrées alimentaires.  
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Afin d’assurer la sécurité dans le stockage et le transport, la structure publique ou privée en 

charge de la gestion des insecticides et supports imprégnés d’insecticides qui auront été acquis 

devra respecter la réglementation en vigueur ainsi que les conditions de conservation 

recommandée par le fabricant en relation avec :  

 la conservation de l’étiquetage d’origine,  

 prévention des déversements ou débordements accidentels,  

 l’utilisation de récipients appropriés,  

 le marquage convenable des produits stockés,  

 les spécifications relatives aux locaux,  

 la séparation des produits,  

 la protection contre l’humidité et la contamination par d’autres produits, la restriction de 

l’accès aux locaux de stockage,  

 le magasin de stockage sous clé afin de garantir l’intégrité et la sécurité des produits.  

 Les entrepôts de pesticides doivent être situés à distance des habitations humaines ou 

abris pour animaux, des sources d’eau, des puits et des canaux. Ils doivent être situés sur 

une hauteur et sécurisés par des clôtures, leur accès étant réservé aux personnes 

autorisées.  

Il ne faut pas entreposer de pesticides dans des lieux où ils risquent d’être exposés à la lumière 

solaire, à l’eau ou à l’humidité, ce qui aurait pour effet de nuire à leur stabilité. Les entrepôts 

doivent être sécurisés et bien ventilés.  

Il faut éviter de transporter dans un même véhicule des pesticides et des produits agricoles, 

des denrées alimentaires, des vêtements, des jouets ou des cosmétiques car ces produits 

pourraient devenir dangereux en cas de contamination.  

Les récipients de pesticides doivent être chargés dans les véhicules de manière à ce qu’ils ne 

subissent pas de dommages pendant le transport, que leurs étiquettes ne soient pas arrachées 

et qu’ils ne viennent pas à glisser et à tomber sur une route dont le revêtement peut être 

irrégulier. Les véhicules qui transportent des pesticides doivent porter un panneau de mise en 

garde placé bien en évidence et indiquant la nature du chargement.  

Distribution  

La distribution doit s’inspirer des lignes directrices suivantes :  

 

 L’emballage (emballage original ou nouvel emballage) doit garantir la sécurité pendant la 

distribution et éviter la vente ou la distribution non autorisées de produits destinés à la lutte 

anti-vectorielle ;  

 le distributeur doit être informé et conscientiser de la dangerosité de son chargement ;  

 le distributeur doit effectuer ses livraisons dans les délais convenus ;  
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 le système de distribution des insecticides et supports imprégnés doit permettre de réduire les 

risques liés à la multiplicité des manipulations et des transports ;  

 si le département acquéreur n’est pas en mesure d’assurer le transport des produits et 

matériels, il doit être stipulé dans les appels d’offres que le fournisseur est tenu d’assurer le 

transport des insecticides et supports imprégnés jusqu’à l’entrepôt ;  

 tous les distributeurs d’insecticides et matériels d’épandage doivent être en possession d’une 

licence d’exploitation conformément à la réglementation en vigueur au Mali.  

 

Elimination des stocks de pesticides  

Après les opérations, les reliquats d’insecticide peuvent être éliminés sans risque en la 

déversant dans un trou creusé tout spécialement ou dans une latrine à fosse. Il ne faut pas se 

débarrasser d’un pesticide en le jetant dans un endroit où il risque de contaminer de l’eau 

utilisée pour la 

boisson ou le lavage ou encore parvenir jusqu’à un étang ou un cours d’eau. Certains 

insecticides, comme les pyréthrinoïdes, sont très toxiques pour les poissons. Creuser un trou à 

au moins 100 mètres de tout cours d’eau, puits ou habitations. Si on se trouve dans une région 

de collines, il faut creuser le trou en contrebas. Verser toutes les eaux qui ont servi au lavage 

des mains après le traitement. Enterrer tous les récipients, boîtes, bouteilles etc. qui ont 

contenu des pesticides. Reboucher le trou le plus rapidement possible. Les emballages ou 

récipients en carton, papier ou plastique — ces derniers, nettoyés — peuvent être brûlés, si 

cela est autorisé, à bonne distance des maisons et des sources d’eau potable. En ce qui 

concerne la réutilisation de récipients après nettoyage.  

Les suspensions de pyréthrinoïdes peuvent être déversées sur un sol sec où elles seront 

rapidement absorbées et subiront ensuite une décomposition qui les rendra inoffensives pour 

l’environnement.  

S’il reste une certaine quantité de solution insecticide, on peut l’utiliser pour détruire les fourmis 

et les blattes. Il suffit pour cela de verser un peu de solution sur les endroits infestés (sous 

l’évier de la cuisine, dans les coins) ou de passer une éponge imbibée. Pour faire 

temporairement obstacle à la prolifération des insectes, on peut verser une certaine quantité de 

solution à l’intérieur et autour des latrines ou sur d’autres gîtes larvaires. Les solutions de 

pyréthrinoïdes destinées au traitement des moustiquaires et autres tissus peuvent être utilisées 

quelques jours après leur préparation. On peut également s’en servir pour traiter les nattes et 

les matelas de corde afin d’empêcher les moustiques de venir piquer par en bas. On peut aussi 

traiter les matelas pour combattre les punaises.  

Nettoyage des emballages et récipients vides de pesticides  

Réutiliser des récipients de pesticides vides présente des risques et il est déconseillé de le 

faire. Toutefois, on peut estimer que certains récipients de pesticides sont trop utiles pour qu’on 

les jette purement et simplement après usage. Peut-on donc nettoyer et réutiliser de tels 



39 
 

récipients ? Cela dépend à la fois du matériau et du contenu. En principe, l’étiquette devrait 

indiquer quelles sont les possibilités de réemploi des récipients et comment s’y prendre pour 

les nettoyer.  

Il ne faut en aucun cas réutiliser des récipients qui ont contenu des pesticides classés comme 

très dangereux ou extrêmement dangereux. Dans certaines conditions, les récipients de 

pesticides classés comme peu dangereux ou ne devant pas en principe présenter de danger 

en utilisation normale, peuvent être réutilisés à condition que ce ne soit pas pour contenir des 

aliments, des boissons ou de la nourriture pour animaux. Les récipients faits de matériaux 

comme le polyéthylène, qui absorbent préférentiellement les pesticides, ne doivent pas être 

réutilisés s’ils ont contenu des pesticides dont la matière active est classée comme 

modérément, très ou extrêmement dangereuse, quelle que soit la formulation. Dès qu’un 

récipient est vide, il faut le rincer, puis le remplir complètement avec de l’eau et le laisser 

reposer pendant 24 heures. Ensuite, on le vide et on recommence deux fois l’opération.  

Hygiène générale  

Il ne faut ni manger, ni boire, ni fumer lorsqu’on manipule des insecticides. La nourriture doit 

être rangée dans des boîtes hermétiquement fermées. La mesure, la dilution et le 

transvasement des insecticides doivent s’effectuer avec le matériel adéquat. Ne pas agiter ni 

prélever des liquides les mains nues. Si la buse s’est bouchée, agir sur la vanne de la pompe 

ou dégager l’orifice avec une tige souple. Après chaque remplissage, se laver les mains et le 

visage à l’eau et au savon. Ne boire et ne manger qu’après s’être lavé les mains et le visage. 

Prendre une douche ou un bain à la fin de la journée.  

Protection Individuelle  

  Combinaison adaptée couvrant toute la main et tout le pied.  

 Masques anti-poussière anti-vapeur ou respiratoire selon le type de traitement et de produit 

utilisé.  

 Gants.  

 Lunettes.  

 Cagoules (écran facial).  

 

Protection des populations  

  Réduire au maximum l’exposition des populations locales et du bétail.  

 Couvrir les puits et autres réserves d’eau.  

 Sensibiliser les populations sur les risques.  

 

Vêtements de protection  

Traitements à l’intérieur des habitations  
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Les opérateurs doivent porter une combinaison de travail ou une chemise à manches longues 

par dessus un pantalon, un chapeau à large bord, un turban ou autre type de couvre-chef ainsi 

que des bottes ou de grosses chaussures. Les sandales ne conviennent pas. Il faut se protéger 

la bouche et le nez avec un moyen simple, par exemple un masque jetable en papier, un 

masque chirurgical jetable ou lavable ou un chiffon de coton propre. Dès que le tissu est 

humide, il faut le changer. Les vêtements doivent également être en coton pour faciliter le 

lavage et le séchage. Ils doivent couvrir le corps et ne comporter aucune ouverture. Sous les 

climats chauds et humides, il peut être inconfortable de porter un vêtement protecteur 

supplémentaire, aussi s’efforcera-t-on d’épandre les pesticides pendant les heures où la 

chaleur est la moins forte.  

Préparation des suspensions  

Les personnes qui sont chargées d’ensacher les insecticides et de préparer les suspensions, 

notamment au niveau des unités d’imprégnation des moustiquaires, doivent prendre des 

précautions spéciales. Outre les vêtements de protection mentionnés ci-dessus, elles doivent 

porter des gants, un tablier et une protection oculaire, par exemple un écran facial ou des 

lunettes. Les écrans faciaux protègent la totalité du visage et tiennent moins chaud. Il faut se 

couvrir la bouche et le nez comme indiqué pour les traitements à l’intérieur des habitations. On 

veillera en outre à ne pas toucher une quelconque partie de son corps avec les gants pendant 

la manipulation des pesticides.  

Imprégnation des tissus  

Pour traiter les moustiquaires, les vêtements, les grillages ou les pièges à glossines avec des 

insecticides, il est impératif de porter de longs gants de caoutchouc. Dans certains cas, une 

protection supplémentaire est nécessaire, par exemple contre les vapeurs, les poussières ou 

les aspersions d’insecticides qui peuvent être dangereux. Ces accessoires de protection 

supplémentaires doivent être mentionnés sur l’étiquette du produit et peuvent consister en 

tabliers, bottes, masques faciaux, combinaisons et chapeaux.  

Entretien  

Les vêtements de protection doivent toujours être impeccablement tenus et il faut procéder à 

des contrôles périodiques pour vérifier qu’il n’y a ni déchirures ni usures du tissu qui pourraient 

entraîner une contamination de l’épiderme. Les vêtements et les équipements de protection 

doivent être lavés tous les jours à l’eau et au savon, séparément des autres vêtements. Les 

gants doivent faire l’objet d’une attention particulière et il faut les remplacer dès qu’ils sont 

déchirés ou s’ils présentent des signes d’usure. Après usage, on devra les rincer à grande eau 

avant de les ôter. A la fin de chaque journée de travail, il faudra les laver à l’extérieur et à 

l’intérieur.  

Mesures de sécurité  

Lors des pulvérisations  
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Le jet qui sort du pulvérisateur ne doit pas être dirigé vers une partie du corps. Un pulvérisateur 

qui fuit doit être réparé et il faut se laver la peau si elle a été accidentellement contaminée. Les 

occupants de la maison et les animaux doivent rester dehors pendant toute la durée des 

opérations. On évitera de traiter une pièce dans laquelle se trouve une personne — un malade 

par exemple — que l’on ne peut pas transporter à l’extérieur. Avant que ne débutent les 

pulvérisations, il faut également sortir tous les ustensiles de cuisine, la vaisselle et tout ce qui 

contient des boissons ou des aliments. On peut aussi les réunir au centre d’une pièce et les 

recouvrir d’une feuille de plastique. Les hamacs et les tableaux ou tentures ne doivent pas être 

traités. S’il faut traiter le bas des meubles et le côté situé vers le mur, on veillera à ce que les 

autres surfaces soient effectivement traitées. Il faut balayer le sol ou le laver après les 

pulvérisations. Les occupants doivent éviter tout contact avec les murs. Les vêtements et 

l’équipement doivent être lavés tous les jours. Il faut éviter de pulvériser des organophosphorés 

ou des carbamates plus de 5 à 6 heures par jour et se laver les mains après chaque 

remplissage. Si l’on utilise du Fénitrothion ou de vieux stocks de Malathion, il faut que tous les 

opérateurs fassent contrôler chaque semaine leur cholinestérase sanguin.  

Surveillance de l’exposition aux organophosphorés  

Il existe dans le commerce des trousses de campagne pour contrôler l’activité du 

cholinestérase sanguine. Si cette activité est basse, on peut en déduire qu’il y a eu exposition 

excessive à un insecticide organophosphoré. Ces dosages doivent être pratiqués toutes les 

semaines chez toutes les personnes qui manipulent de tels produits. Toute personne dont 

l’activité cholinestérasique est trop basse doit être mise en arrêt de travail jusqu’à retour à la 

normale.  

Imprégnation des tissus  

Lorsqu’on manipule des concentrés d’insecticides ou qu’on prépare des suspensions, il faut 

porter des gants. Il faut faire attention surtout aux projections dans les yeux. Il faut utiliser une 

grande bassine pas trop haute et il faut que la pièce soit bien aérée pour que l’on ne risque pas 

d’inhaler les fumées.  

Mesures pour réduire les risques de transport, stockage, manutention et utilisation  

 

Étape  Déterminant  Risques  Mesures 
d’atténuation Santé 

publique 
Environnement Personnel 

Transport  Manque de 
formation  

 Déversement 
accidentel, 
pollution de la 
nappe par 
lixiviation  

Inhalation de 
produit : 
vapeur, 
poussière, 
risque de 
contact avec 
la peau  

formation-
sensibilisation 
approfondie du 
personnel de 
gestion des 
pesticides sur 
tous les aspects 
de la filière des 
pesticides ainsi 
que sur les 

Stockage  
 

Manque de 
moyen  
Déficit de 

Contamination 
accidentelle  
Gêne 

Contamination 
du sol  

Contact avec 
la peau par 
renversement 
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formation sur 
la gestion des 
pesticides  

nuisance des 
populations à 
proximité  

occasionné 
par l’exiguïté 
des lieux  

réponses 
d’urgence  
- doter le 
personnel 
d’équipement 
de protection et 
inciter à  
son port au 
complet  
- doter en 
équipement de 
stockage 
adéquat, 
réhabiliter les 
sites existants  
- procéder à la 
sensibilisation 
du public sur 
l’utilisation des 
pesticides et de 
leur contenant  
- formation sur 
la gestion des 
contenants 
vides pour une 
élimination 
sécuritaire  
- proscrire les 
contenants à 
grand volume 
afin d’éviter les 
transvasements  
- diminuer la 
quantité de 
pesticides 
utilisée par 
l’utilisation 
effective 
d’alternatives  

Manutention 
manipulation  

Déficit de 
formation et 
de 
sensibilisation  

Contamination 
des sources 
d’eau par le 
lavage des 
contenants  

contamination 
du sol par 
déversement 
accidentel ou 
intentionnel, 
pollution de la 
nappe  

Inhalation 
vapeur, 
contact 
dermique par 
éclaboussure 
lors de 
préparation ou 
transvasement  

Élimination 
des 
emballages  

déficit de 
formation 
d’information 
de 
sensibilisation  

Ingestion des 
produits par le 
biais de la 
réutilisation 
des 
contenants  

Contact 
dermique et 
appareil 
respiratoire  

Élimination 
des 
emballages  

Lavage des  
contenants  

déficit de 
formation 
d’information 
de 
sensibilisation  

Contact 
dermique, 
contamination 
des puits  

Intoxication 
aigue des 
poissons et 
autres 
crustacées, 
pollution des 
puits et mares, 
nappe  

Contact 
dermique  

 
 
Signes d’intoxication et soins appropriés aux victimes 
 

Signes d’intoxication  Soins appropriés  

Contamination des yeux (douleurs ou 
irritations)  

 
Rincer abondamment à l’eau du robinet  
 

 
 

Irritation de la peau (sensations de 
picotement et brûlure)  
 

 
Laver la partie contaminée avec de l’eau, 
jamais avec de l’huile  
 
Mettre une crème calmante dessus  
 
Si cela ne calme pas, consulter un médecin  
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Sensation de fatigue, maux de tête ou 
vertiges  
 

 
Se reposer  

totalement reposé  

médecin  
 

Contamination des poumons  
 

 
Rester à l’ombre  

 
 

 
Modes de traitement des contenants vides  

Le traitement des contenants vides s’articule autour de deux opérations fondamentales : la 

décontamination et l’élimination à proprement parler avec son préalable de conditionnement.  

La décontamination  

Elle comprend trois étapes et concerne tous les récipients de pesticides :  

 s’assurer de la vidange maximale du produit et égouttage pendant 30 secondes (le 

contenu est vidé dans un récipient à mélange, dans un verre pour le dernier dosage 

s’agissant de l’imprégnation) ;  

 rincer le récipient au moins trois fois avec un volume d’eau qui ne doit pas être inférieur 

à 10% du volume total du récipient ;  

 verser les eaux de rinçage dans un pulvérisateur, dans une fosse (imprégnation).  

 

Un contenant décontaminé n’est cependant pas éligible pour le stockage de produits 

d’alimentation humaine ou animale ou d’eau pour la consommation domestique.  

L’élimination  

Sauf s’il est envisagé que les contenants soient récupérés, la première opération d’élimination 

consiste à les rendre inutilisables à d’autres fins : « conditionnement ». Aussi il faut veiller à 

faire des trous avec un outil pointu et aplanir le récipient lorsqu’il s’agit de bidons en métal et 

pour les fûts ; les bouteilles en verre doivent être cassées dans un sac pour éviter les esquilles 

; les plastiques sont déchiquetés et broyés. Les bondes ou capsules sont auparavant retirés.  

Les récipients combustibles sont éliminés par voie de brûlage surveillé (emballages en papier 

et en plastique [les bidons en PVC ne devront pas être brûlés], carton) ou déposés dans une 

décharge publique acceptant les déchets toxiques de cette nature (mettre en pièces les bidons 

en plastique, en verre et en métal) ; les cendres résultant du brûlage à nu sont enfouies. 

Cependant l’étiquette collée sur le récipient peut porter une mention déconseillant le brûlage. 

En effet le brûlage par exemple de certains récipients d’herbicides (à base d’acide phénoxy) 

peut entraîner le dégagement de vapeurs toxiques pour l’homme ou la flore environnante.  
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Précautions : la combustion ne doit avoir lieu que dans des conditions où le vent ne risque pas 

de pousser la fumée toxique en direction des maisons d’habitation, de personnes, de bétail ou 

de cultures se trouvant à proximité, ni vers ceux qui réalisent l’opération.  

Les grands récipients non combustibles 50 à 200l peuvent suivre les filières suivantes :  

 renvoi au fournisseur,  

 vente/récupération à/par une entreprise spécialisée dans le commerce des fûts et barils 

usagés possédant la technologie de neutralisation de la toxicité des matières 

adhérentes qui peut aussi procéder à leur récupération,  

 évacuation vers une décharge contrôlée dont l’exploitant est informé du contenu des 

fûts et est prévenu du potentiel dégagement de vapeurs toxiques si on applique une 

combustion,  

 évacuation vers un site privé, clôturé, gardienné, respectant les normes 

environnementales et utilisé spécifiquement pour les pesticides.  

 

Les petits récipients non combustibles jusqu’à 20 l sont soient :  

 acheminés vers la décharge publique,  

 enfouis sur site privé après retrait des capsules ou couvercles, perforations des 

récipients, brisure des récipients en verre. La fosse de 1 à 1,5 m de profondeur utilisée 

à des fins d’enfouissement sera rempli jusqu’à 50 cm de la surface du sol et recouvert 

ensuite de terre. Le site sera éloigné des habitations et des points d’eau (puits, mares, 

cours d’eau), doit être non cultivé et ne sera pas en zone inondable ; la nappe aquifère 

doit se trouver à au moins 3 m de la surface du sol, la terre doit y être imperméable 

(argileuse ou franche). Le site sera clôturé et identifié.  
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Annexe 2 : Liste des personnes rencontrées 

LISTE DES STRUCTURES TECHNIQUES RENCONTREES A BOUAKE (HORMIS LES 

CONSULTATIONS PUBLIQUES) 
 

 

 
Nom et Prénom 

 
Fonction 

 
Contact 

 
DR Agriculture 

 
Mme AMONTCHI Akissi 
Mme KOUADIO A. Juliette 
M. COULIBALY Lanciné 
M. OUEDRAOGO Yacou 

 

 
 
 

Directrice Régionale 
Chef Cellule OPA 
Chargé du Suivi Externe 
Chef service statistique/Programmation 

 

 
 
 

07 08 77 38 
04 11 13 60 
07 99 03 09 
07 92 20 29 

 
CIDT 

 
M. KODJANE N’Diamoi 

 

 
 
 

Directeur de la Production Agricole 

 

 
 
 

01 26 13 10 

 
ANADER 

 
M. YAO N’Guessan 

 

 
 
 

Chef Service Production Végétale 

 

 
 
 

02 03 71 00 

 

LISTE DES STRUCTURES TECHNIQUES RENCONTREES A KORHOGO (HORMIS LES 

CONSULTATIONS PUBLIQUES) 

 
 
Nom et Prénom 

 
Fonction 

 
Contact 

 
DR Agriculture 

 
M. OUATTARA Drissa 
M. DOH André 

 

 
 
 

Directeur Départemental 
Chef Cellule OPA 

 

 
 
 

05 73 97 88 
65 25 88 26 

 
ANADER 

 
Dr COULIBALY Lancina 
M. Bakary DOUKOURE 
M. TOURE Fulbert 
M. DIAGABATE Souleymane 
M. FADIGA Adama 
M. TOTO Yao Michel 

 

 
 
 

Directeur Régional 
Adjoint Technique chargé de R/D 
Adjoint Technique chargé des PV 
Chargé de la formation et des RH 
Chargé d’études 
Coordonnateur Technique 

 

 
 
 

01 05 08 74 
01 05 04 49 
01 07 64 29 
01 05 46 98 
01 05 47 20 
01 05 46 68 

DR Infrastructure 
 
M. KOSSONOU Kobénan 

 

 
 

Directeur Technique de l’Hydraulique 
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LISTE DES STRUCTURES TECHNIQUES RENCONTREES A SOUBRE (HORMIS LES 

CONSULTATIONS PUBLIQUES) 
 

 

 
Nom et Prénom 

 
Fonction 

 
Contact 

 
DD Agriculture 

 
M. SOUMAHORO Aboulaye 

 

 
 
 

Directeur Départemental 

 

 
 
 

05 72 20 47 

 
DR Conseil du Café - Cacao 

 
M. BECHIO Maxime 

 

 
 
 

Délégué Régional 

 

 
 
 

07 20 32 72 

 
ICRAF/MARS (V4C) 

 
BREDOU Georges 
BENE Kouadio 

 

 
 
 

Chef  Développement Communautaire 
Chef pilier Productivité 

 

 
 
 

07 06 02 51 
02 50 31 77 

 
ANADER 

 
M. OULAÏ Victor 
M. KOUAKOU Modeste 

 

 
 
 

TS cultures pérennes 
TS OPA 

 

 
 
 

48 07 71 15 
07 63 28 51 

 

LISTE DES STRUCTURES TECHNIQUES RENCONTREES A ABOISSO (HORMIS LES 

CONSULTATIONS PUBLIQUES) 

 
 
Nom et Prénom 

 
Fonction 

 
Contact 

 
DR Agriculture 

 
Mme ANDOLI Viviane 

 

 
 
 

Directrice Régionale 

 

 
 
 

07 02 33 95 

 
ANADER 

 
M. ESSIEN Kouassi Réné 

 

 
 
 

Chef de Zone 

 

 
 
 

01 07 62 84 
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Annexe 3 : Pesticides non homologués utilisés dans l’agriculture (Côte d’Ivoire) 
 
 

Nom commercial Catégorie Formula 

tion 

Classe 

FAO 

Distributeur 

indiqué sur 

la boîte 

Fabricant 

précisé sur 

la boite 

Lieu 

d’approvi 

sionneme 

nt 

ADJUMA DODO 

480 (Glyphosate 

480g/l) 

 

Non 

identifié 

 

SL 

03/2013 

 

Non 

identifié 

 

Shenzhen 

Baocheng 

 

Kumark 

Ghana 

 

Sur le 

marché 

ADWUMA WURA 
 

(Glyphosate 480g/l) 

 

 
Herbicide 

 

SL 

(01/2013 

) 

 

 
III 

Schenzhen 

Baocheng 

industry 

(chine) 

 
Kumark 

Trading 

 
Sur le 

marché 

ATRAHERB 
 
(Atrazine 50%) 

 

 

Non 

identifié 

SC  

 

Non 

identifié 

 

 

Zhejiang 

changxing 

J.k duku 

entreprise 

Koumassi 

Ghana 

 

 

Sur le 

marché 

BEXTRA Non 

identifié 

Non 

identifié 

Non 

identifié 

 

Non identifié 
 

Non identifié 
Sur le 

marché 

CALLACSON Non 

identifié 

Non 

identifié 

Non 

identifié 

 

Non identifié 
 

Non identifié 
 

COIC SA 

COTON PLUS 
 
(10% n , 8% /p, 9% 

k20 + ologo 

elements) 

 

Non 

identifié 

 

 
 

EC 

 
 

Non 

identifié 

 
 

ICS 

International 

 
 

ICS 

International 

 

 
 

Marché 

COTOCHON Non 

identifié 

Non 

identifié 

Non 

identifié 

 

Non identifié 
 

Non identifié 
Ivoire 

coton 

COTONET 
 
(metolachlore 333 

g/l + terbutine 167 

g/l) 

 

 
 

Herbicide 

 
 

Non 

identifié 

 

 
 

III 

 

 
 

Non identifié 

 

 
 

Non identifié 

 
 

Non 

identifié 

GRAMOQUAT 200 
 
(Glyphosate 200g/l) 

Non 

identifié 

 
SL 

Non 

identifié 

 
Non identifié 

 
Non identifié 

 
Icotoni 

GRAMOQUAT 

SUPER 
 
(Paraquat chloride 

 
Herbicide 

 
SL 

 
II 

 

Shenzhen 

Baocheng 

 

Kumark 

Ghana 

 

Sur le 

marché 
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200g/l)       

GRAMOXONE 
 
(paraquat 200 g/l) 

 
Herbicide 

Non 

identifié 

 
II 

 
Syngenta 

 
RMG CI 

 
COIC 

HEREXTRA 720 

(2,4-d de sel 

d’amine) 

 
Herbicide 

 
SL 

 
II 

 
SSI France 

 
Stepc 

 

Sur le 

marché 

IKOKADIGNE 

(Haxloxyfop-r- 

methyl 104g/l) 

 

Non 

identifié 

 
EC 

 

Non 

identifié 

 

SSI scpa 

sivex France 

 
Stepc 

 

Sur le 

marche 

PHASER Non 

identifié 

Non 

identifié 

Non 

identifié 

 

Syngenta 
 

RMG CI 
 

Icotoni 

 


